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Arrêté n° A-DG-AJ-2016-042
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’Agence
Départementale du Pays de Rennes

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant délégation de
pouvoirs au Président et à la Commission Permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-031 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 8
avril 2016 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein
de l’Agence Départementale du Pays de Rennes ;

ARRÊTE
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Guy GOUSSET, technicien travaux espaces naturels au sein du Service
Développement local de l’Agence Départementale du Pays de Rennes dont les compétences sont
étendues à tout le territoire départemental s’agissant des espaces boisés, à l’effet de signer :
Au titre de la gestion administrative et financière :




dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
les dépôts de plainte
tous documents, actes et pièces relatifs au négoce et à la vente des produits forestiers, d’animaux
issus du troupeau départemental, de foin, dont les contrats de vente, dans la limite de 4 600 euros
HT

Au titre de la gestion du personnel :



tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité

En cas d’absence ou d’empêchement de Guy GOUSSET, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées dans les mêmes conditions par Bertrand MARTIN, technicien
travaux ENS.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Guy GOUSSET et de Bertrand MARTIN, la signature du
Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans leurs attributions, aux
chefs d’équipe espaces naturels et au responsable traction animale ci-dessous énumérés :
-

Sylvain DERENNES
Sébastien PAINCHAUD
Anthony VEILLARD
Nicolas BRIAND

à l’effet de signer :
 dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tous documents, actes et pièces relatifs au négoce et à la vente des produits forestiers, d’animaux
issus du troupeau départemental, de foin, dont les contrats de vente, dans la limite de 2 000 euros HT
 les dépôts de plainte
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Emilie POUGET,
technicienne eau et assainissement, pour la passation de commandes de travaux et de fournitures dans
la limite de 1000€ HT par engagement.
Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Marc ALIGAND, pour les
affaires entrant dans ses attributions de responsable routes au sein du Service Construction de l’Agence
Départementale du Pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
 les dépôts de plainte
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre de la gestion du personnel :



tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité

En cas d’absence ou d’empêchement de Marc ALIGAND, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée aux responsables entretien exploitation des routes au sein du Service
Construction de l’Agence Départementale du Pays de Rennes ci-dessous énumérés :
-

Philippe BOUTHELOUP
Jean-Luc LEPAGE
Dominique SAULNIER
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à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 les dépôts de plainte
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, en cas d’absence ou d’empêchement
simultanés de Marc ALIGAND et des responsables entretien exploitation des routes, aux chefs d’équipes
au sein du Service Construction de l’Agence Départementale du Pays de Rennes ci-dessous énumérés :
-

Serge DESPRES
Jean-Bernard DIVAY
René DUBOIS
Georges ESNAULT
Yannick FREMONT
Arnaud JAMIER
Philippe JOUIN
Christophe JUDEAUX
Frédéric LECAPLAIN

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
 dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 les dépôts de plainte
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Serge LEMONNIER, responsable bâtiments au sein du Service Construction de
l’Agence Départementale du Pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :














la correspondance courante
les notifications d’actes
les dépôts de plainte
les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenants
tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats suite à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
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 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords-cadres et
marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original en vue du
nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux
 la certification du service fait
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Serge LEMONNIER, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée à :
- Alexandre PAYET, responsable de l’encadrement des agents techniques d’entretien des bâtiments au
sein du Service Construction de l’Agence Départementale du Pays de Rennes, à l’effet de signer, dans le
cadre de ses attributions :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 les dépôts de plainte
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
- Véronique HARROUET, responsable de la gestion immobilière au sein du Service Construction de
l’Agence Départementale du Pays de Rennes, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les
dépôts de plainte.
La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, en cas d’absence ou d’empêchement
simultanés de Serge LEMONNIER et de Alexandre PAYET, aux agents de maîtrise des bâtiments au
sein du Service Construction de l’Agence Départementale du Pays de Rennes ci-dessous énumérés :
-

Christophe FROUGET
Maurice CAREL
Alain GALIBOURG
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-

Baptiste NOUAIS

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



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
les dépôts de plainte

Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Yves LAURENT, Responsable de la Mission Solidarité au sein du Service Vie
sociale de l’Agence Départementale du Pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière dans les domaines de l’aide sociale, du
logement et de l’insertion professionnelle et sociale :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes, à
l’ordonnancement des recettes et à l’ordonnancement des dépenses relatives aux prestations d’aide
sociale réglées sur factures (états de services ménagers, frais de repas en foyer-logement, états des
frais d’hébergement en établissements) dans la limite de la réglementation et du budget voté, y
compris la certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et à
l’ordonnancement des recettes
 la certification du service fait
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale
 les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférents
 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
Yves LAURENT est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.

Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
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 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement.
En cas d’absence ou d’empêchement de Yves LAURENT, les délégations de signature qui lui sont
consenties, sont exercées, dans les mêmes conditions, par Stéphanie MEGDAD et, en leur absence ou
empêchement simultanés, par Aloysia LE TOUZO.
En cas d’absence ou d’empêchement de Yves LAURENT, délégation de signature est donnée aux
contrôleurs de l’action sociale dont les noms suivent :
-

Servane LE BRAS
Anne-Marie RIDARD
Martine SUREL-RABIET

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences :
Au titre de la gestion administrative et financière de l’aide sociale :



















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

Chaque contrôleur de l’action sociale énuméré au présent article est habilité, dans le cadre de ses
attributions et compétences, à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
En cas d’absence ou d’empêchement d’un contrôleur de l’action sociale énuméré au présent article,
chaque contrôleur de l’action sociale énuméré au présent article peut exercer les délégations conférées à
l’absent dans les mêmes conditions.
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Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Stéphanie MEGDAD, Responsable de la Mission Agrément au sein du Service
Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait
Au titre de l’agrément des assistants maternels et familiaux :
 toutes décisions relatives aux agréments des assistants maternels et familiaux portant accord, refus,
renouvellement, modification, suspension à l’exception de toute modification à caractère restrictif,
ainsi que les correspondances y afférentes
 l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale
et des familles
 l’information des autorités administratives prévue à l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des
familles
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux y compris l’information des organismes débiteurs
des aides à la famille et des représentants légaux du ou des mineurs accueillis ainsi que de la
personne morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision concernant l’agrément des assistants
maternels et familiaux
 toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Stéphanie MEGDAD, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Yves LAURENT et, en leur
absence ou empêchement simultanés, par Aloysia LE TOUZO.
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions respectives, à chacun des Responsables de Centres Départementaux d’Action
Sociale relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Rennes dont les noms
suivent :
-

Elise AUGEREAU, responsable du CDAS de Rennes Le Blosne / Francisco Ferrer
Anne-Gaëlle RENOULLIN, responsable du CDAS de Rennes Maurepas/Patton
Audrey PEYRE DE FABREGUES, responsable du CDAS de Rennes Villejean / Saint-Martin
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-

Josuan VALLART, responsable du CDAS de la Couronne Rennaise Sud, à compter du 1er aout
2016
Martine GIESELER, responsable du CDAS de la Couronne Rennaise Est
Maryvonne HERCELIN, responsable du CDAS de Rennes Centre
Isabelle PARISOT, responsable du CDAS de Rennes Champs Manceaux
Françoise PIVAUT, responsable du CDAS de Rennes Cleunay / Saint-Cyr puis Emilienne DANTON
à compter du 1er septembre 2016.
Françoise RIFFIER, responsable du CDAS de la Couronne Rennaise Nord-Ouest
Laurent THOMAS, responsable du CDAS de Saint-Aubin d’Aubigné
Françoise BRIAND, dans le ressort des CDAS précités en fonction des remplacements qu’elle
assure.

Cette délégation s’étend aux actes suivants :

Au titre de la gestion administrative et financière :














la correspondance courante
les notifications d’actes
les dépôts de plainte
les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
la certification des extraits des délibérations et du caractère exécutoire des décisions
tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et au
recouvrement des recettes dans la limite de la réglementation et du budget voté, y compris les arrêtés
de versement, la certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au
recouvrement des recettes
tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions et leurs avenants
telle qu’autorisée par l’organe délibérant
tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics et
accords-cadres et leurs avenants dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les
certificats administratifs et certificats de paiement
la certification du service fait

Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l'être et tous actes y afférant
 toute décision faisant suite à l’évaluation d’une information préoccupante y compris les transmissions,
réponses aux soit transmis et signalements à l’autorité judiciaire ainsi que l’attribution des allocations
mensuelles et secours d’urgence
 les décisions relatives aux aides financières relevant des prestations d’Aide sociale à l’Enfance dont
notamment les allocations mensuelles et secours d’urgence et tous actes y afférant
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Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (excepté pour le F.S.L.)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du F.S.L. s’agissant des dossiers
examinés en instance technique
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans limitation de plafond
 les contrats d'engagements réciproques et les contrats d’orientation simple des bénéficiaires du RSA
accompagnés par les services du Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des Responsables de CDAS énumérés au présent article,
voire en cas de vacance de l’un des postes de responsable de CDAS énumérés au présent article,
chaque Responsable de CDAS énuméré au présent article peut exercer les délégations conférées à
l’absent dans les mêmes conditions.
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique par l’un ou l’autre des Responsables de
CDAS dont les noms suivent :
-

Monique ALLAIRE
Anne-Sophie BARBOT
Céline BOUTET-LEROY (ou Abdelaziz BRAHMI, pendant la période au cours de laquelle il
assure le remplacement de Céline BOUTET-LEROY)
Sylvie CHEDALEUX
Pascale GUIRRIEC
Christine LAVALARD
Annaïg MEURY
Pierrick MICHEL
Florence POULLELAOUEN
Cécile RICHARD
Emmanuelle TAILLANDIER (ou Céline NONQUE pendant la période au cours de laquelle elle
assure le remplacement de Emmanuelle TAILLANDIER)
Eric TOMINI

Article 8 : Dans le cadre de l'expérimentation sur les alternatives au placement, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée à Nicole SANTARELLI, conseillère technique au CDAS des
Champs Manceaux en cas d'absence d'Isabelle PARISOT, responsable du CDAS, pour les actes
suivants :
Au titre de l'action sociale en faveur de l'enfance et des familles :

 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des

situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent
de l'être et tous actes y afférant
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 toute décision faisant suite à l'évaluation d'une information préoccupante y compris les transmissions,
réponses aux soit transmis et signalements à autorité judiciaire ainsi que l'attribution des allocations
mensuelles et secours d'urgence
 les décisions relatives aux aides financières relevant des prestations d'Aide sociale à l'Enfance dont
notamment les allocations mensuelles et secours d'urgence et tous actes y afférant
Au titre de la gestion financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l'engagement, la liquidation des dépenses et recouvrement
des recettes dans la limite de la réglementation et du budget voté, y compris les arrêtés de versement,
la certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et recouvrement des
recettes
 tous les documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions et leurs avenants
telle qu'autorisée par l'organe délibérant
 la certification du service fait
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, à chacun des Responsables enfance famille relevant du Service Vie sociale de
l’Agence Départementale du Pays de Rennes dont les noms suivent :
-

Patricia JOUATEL dans le ressort des CDAS de Rennes Cleunay / Saint-Cyr et de Rennes Centre
Gwénaëlle BERTHELOT dans le ressort des CDAS de Saint-Aubin d’Aubigné et Maurepas
Odile RUELLAND LEFEUVRE dans le ressort du CDAS de Rennes Le Blosne / Francisco Ferrer
Sylvaine MERPAULT dans le ressort du CDAS de Rennes Champs Manceaux
Sarah BOULVAIN dans le ressort du CDAS de Rennes Villejean / Saint-Martin
Philippe ROCHER dans le ressort des CDAS de la Couronne Rennaise Sud
Florence LECLAIRE dans le ressort du CDAS de Rennes Maurepas/Patton
Laurent ERRE dans le ressort du CDAS de la Couronne Rennaise Est et le Blosne / Francisco
Ferrer
Sandrine GAUTIER dans le ressort du CDAS de la Couronne Rennaise Nord-Ouest
Daniel BILLOT dans le ressort des CDAS précités, en fonction des remplacements qu’il assure
Françoise BRIAND dans le ressort des CDAS précités, en fonction des remplacements qu’elle
assure.

Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes, dans la limite
de la réglementation et du budget voté, ainsi que la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses et au recouvrement des recettes
 la certification du service fait
 les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et auxiliaires
de vie sociale et les actes y afférents
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance à l’exception des aides
financières
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
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 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y
afférents
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont
gravement compromises, pour lesquels les actions mises en place soit n’ont pas permis de
remédier à la situation soit ne peuvent être mises en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service Aide Sociale à l’Enfance
 signalements de mineurs présumés être en situation de danger au sens de l'article 375 du code
civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
 requêtes en vue de déclaration judiciaire d’abandon, de délégations d’autorité parentale, de
déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle d’Etat
 requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
 actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
 réclamation de la nationalité française
Chacun des Responsables enfance famille énumérés au présent article est habilité à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
En cas d’absence ou d’empêchement d’un Responsable enfance famille énuméré au présent article,
voire en cas de vacance d’un des postes de responsable enfance famille ici énumérés, chaque
Responsable enfance famille énuméré au présent article, qu’il soit titulaire ou remplaçant, peut exercer
les délégations conférées à l’absent dans les mêmes conditions.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés des Responsable enfance famille énumérés au présent
article, les délégations de signature qui leur sont consenties sont exercées, dans les mêmes conditions,
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique par l’un ou l’autre des Responsables
enfance famille dont les noms suivent :
-

Chann BALBOT
Sylvie BASLE
Elodie BENGLOAN (ou Solène HARSCOET pendant toute la période au cours de laquelle elle
assure le remplacement d’Elodie BENGLOAN)
Romane BRULAT
Claire BUTEL
Chantal DELALANDE
Yannick DIVET
Gwénaëlle HERRY-GERARD
Marie-Christine MAHOT
Françoise MASSON
Emmanuel MARECHAL
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-

Emeline PARDOUX
Anne POLICE.

Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Martine BESNARD, Responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de
Brocéliande. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 L’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions
d’agrément,
 Les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Emmanuel MORVAN, Responsable de la Mission Accueil mineurs isolés
étrangers au sein du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Rennes. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :

























la correspondance courante
les notifications d’actes
les dépôts de plainte
les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes, dans la limite
de la réglementation et du budget voté, ainsi que la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses et au recouvrement des recettes
la certification du service fait
les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire
les réponses aux soit-transmis du procureur
les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et auxiliaires
de vie sociale et les actes y afférents
les décisions relatives aux prestations relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance à l’exception des aides
financières
les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y
afférents
les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
les bons de transport
les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont

13








gravement compromises, pour lesquels les actions mises en place soit n’ont pas permis de
remédier à la situation soit ne peuvent être mises en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service Aide Sociale à l’Enfance
signalements de mineurs présumés être en situation de danger au sens de l'article 375 du code
civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation
requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
requêtes en vue de déclaration judiciaire d’abandon, de délégations d’autorité parentale, de
déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle d’Etat
requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
réclamation de la nationalité française
Chacun des Responsables enfance famille énumérés au présent article est habilité à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.

Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Emmanuel MORVAN, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par l’un ou l’autre des Responsables enfance
famille dont les noms suivent :
-

Sandrine GAUTIER
Gwénaëlle BERTHELOT
Daniel BILLOT
Philippe ROCHER
Patricia JOUATEL
Christine DENOT-KONE
Sylvaine MERPAUT
Odile RUELLAND LEFEUVRE
Laurent ERRE
Françoise BRIAND

En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Emmanuel MORVAN et des Responsables enfance
famille énumérés au présent article, les délégations de signature qui leur sont consenties sont exercées,
dans les mêmes conditions, par Yannick DIVET.
Article 12 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Aloysia LE TOUZO, Responsable de la Mission Politiques sportives au sein du
Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
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 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 13 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Michel ROUZE, Responsable de la mission Politiques éducatives au sein du
Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses, dans la limite de la
réglementation et du budget voté, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 14 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Vanessa BEAUFORT, Responsable de l’antenne de Rennes de la Médiathèque
Départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de
Rennes, dont les compétences sont étendues au territoire de l’Agence Départementale du Pays de Vitré.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :






la correspondance courante
les notifications d’actes
les accusés de réception, significations et notifications d’actes dont le Département est destinataire
la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
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 les certificats administratifs, pièces justificatives et certificats de paiement relatifs à l'exécution des
contrats, conventions, marchés et accords-cadres
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes, dans la limite
de la réglementation et du budget voté, ainsi que la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses et au recouvrement des recettes
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Vanessa BEAUFORT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées par Stéphanie MEGDAD et, en leur absence ou
empêchement simultanés, par Yves LAURENT.
Article 15 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Valérie PRUDHOMME, Responsable du stade d’athlétisme Robert Poirier
relevant du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Rennes. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :









la correspondance courante
les notifications d’actes
les accusés de réception, significations et notifications d’actes dont le Département est destinataire
les certificats administratifs, pièces justificatives et certificats de paiement relatifs à l'exécution des
contrats, conventions, marchés et accords-cadres
la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes, dans la limite
de la réglementation et du budget voté, ainsi que la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses et au recouvrement des recettes
la certification du service fait
dans les limites tarifaires définies par le conseil départemental, toute décision relative à la préparation,
la passation, l’exécution et le règlement des conventions de mise à disposition du stade d’athlétisme
Robert Poirier à conclure avec les utilisateurs.

Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 16 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, chacune en ce qui la
concerne et pour les affaires entrant dans ses attributions, à :
- Anne-Marie LAGREE, agent de développement social local au sein du Service Vie sociale de l’Agence
Départementale du Pays de Rennes ;
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- Madeg BOURDINIERE, agent de développement social local au sein du Service Vie sociale de
l’Agence Départementale du Pays de Rennes ;
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :







la correspondance courante
les notifications d’actes
les accusés de réception, significations et notifications d’actes dont le Département est destinataire
la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
les certificats administratifs, pièces justificatives et certificats de paiement relatifs à l'exécution des
contrats, conventions, marchés et accords-cadres
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes, dans la limite
de la réglementation et du budget voté, ainsi que la certification des pièces et documents liés au
mandatement des dépenses et au recouvrement des recettes
 la certification du service fait
Article 17 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 18 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2016-031 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 8 avril 2016 donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein de l’Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 19 : Le Directeur Général des Services Départementaux, la Directrice Déléguée aux Territoires, la
Directrice et les Chefs des Services et les agents en charge de responsabilités particulières au sein des
Services de l’Agence Départementale du Pays de Rennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté
qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes Administratifs du Département.
Rennes, le 6 juillet 2016
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2016-042
donnant délégation de fonctions et de signature
à Mesdames DAVID et BILLARD,
en l'absence du Président du Conseil départemental du
1er au 5 août 2016

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé
Madame Claudine DAVID, conseillère départementale du canton de Betton, au poste de onzième VicePrésidente ;
CONSIDERANT QUE Madame Armelle BILLARD a été élue conseillère départementale du canton du
Rheu ;
CONSIDERANT QUE tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires
d’une délégation de fonctions et de signature ;
CONSIDERANT l’absence de Monsieur le Président du Conseil départemental du 1er au 5 août 2016 ;
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la continuité du fonctionnement départemental pendant cette
absence ;
ARRÊTE
Article 1 : Délégation de fonctions et de signature est donnée à Madame Claudine DAVID, onzième
Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en l’absence du Président du
1er au 5 août 2016, pour préparer et exécuter les délibérations du Conseil départemental et de sa
commission permanente, signer les actes administratifs de toute nature et les contrats relatifs à
l’administration départementale.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Claudine DAVID, la délégation prévue à
l’article 1er du présent arrêté est exercée par Madame Armelle BILLARD, conseillère départementale du
canton du Rheu.
Article 3 : En application de l’article 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la
Vice-Présidente ou la conseillère déléguée visées au présent arrêté estiment se trouver en situation de
conflit d’intérêts, elles en informent le Président du Conseil départemental par écrit, précisant la teneur
des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Un arrêté du
Président du Conseil départemental détermine, en conséquence, les questions pour lesquelles la
personne intéressée doit s’abstenir d’exercer ses compétences.
Article 4 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes
Administratifs du Département.
Fait à Rennes, le 6 juillet 2016
Le Président,
Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2016-043
donnant délégation de fonctions et de signature
à Monsieur MARQUET et Madame BILLARD,
en l'absence du Président du Conseil départemental du 8
au 12 août 2016

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé
Monsieur Bernard MARQUET, conseiller départemental du canton de Liffré, au poste de sixième VicePrésident ;
CONSIDERANT QUE Madame Armelle BILLARD a été élue conseillère départementale du canton du
Rheu ;
CONSIDERANT QUE tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires
d’une délégation de fonctions et de signature ;
CONSIDERANT l’absence de Monsieur le Président du Conseil départemental du 8 au 12 août 2016 ;
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la continuité du fonctionnement départemental pendant cette
absence ;
ARRÊTE
Article 1 : Délégation de fonctions et de signature est donnée à Monsieur Bernard MARQUET, sixième
Vice-Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en l’absence du Président du 8 au 12 août
2016, pour préparer et exécuter les délibérations du Conseil départemental et de sa commission
permanente, signer les actes administratifs de toute nature et les contrats relatifs à l’administration
départementale.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bernard MARQUET, la délégation prévue
à l’article 1er du présent arrêté est exercée par Madame Armelle BILLARD, conseillère départementale
du canton du Rheu.
Article 3 : En application de l’article 6 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque le
Vice-Président ou la conseillère déléguée visés au présent arrêté estiment se trouver en situation de
conflit d’intérêts, ils en informent le Président du Conseil départemental par écrit, précisant la teneur des
questions pour lesquelles ils estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Un arrêté du Président
du Conseil départemental détermine, en conséquence, les questions pour lesquelles la personne
intéressée doit s’abstenir d’exercer ses compétences.
Article 4 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes
Administratifs du Département.
Fait à Rennes, le 6 juillet 2016
Le Président,
Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2016-046
donnant délégation de signature
aux Directeurs du Pôle Solidarité

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant délégation de
pouvoirs au Président et à la Commission Permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2015-027 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 3
avril 2015 donnant délégation de signature aux Directeurs du Pôle Solidarité ;

ARRÊTE
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Hervé DUPERRON, Secrétaire Général du Pôle Solidarité. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté y compris la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 50 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
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 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords-cadres et
marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original en vue du
nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent au sein du pôle dont
notamment les réponses aux demandes d’emploi
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Hervé DUPERRON, la délégation de signature consentie au
présent article est exercée par Yann DREZEN, Directeur de la Lutte contre les exclusions, et, en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Valérie LECOMTE-TRIBEHOU, Directrice des Personnes
Agées - Personnes Handicapées.
Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les
affaires entrant dans ses attributions à Yann DREZEN, Directeur de la Lutte contre les exclusions. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
 la certification des extraits des délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 les ampliations d’arrêtés et copies de décisions
 les transmissions d'actes au représentant de l’Etat
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est destinataire
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté y compris la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
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 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 50 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords-cadres et
marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original en vue du
nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Yann DREZEN, la délégation de signature consentie au présent
article est exercée, dans les mêmes conditions, par Gwénaël LE TALLEC, Chef du Service Offre
d’insertion ou, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Claire DEBROISE, Chef du Service
RSA ou, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Françoise PIVAUT, Chef de service Info
sociale en ligne.
Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les
affaires entrant dans ses attributions à Valérie LECOMTE-TRIBEHOU, Directrice des Personnes Agées Personnes Handicapées. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
 la certification des extraits des délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 les ampliations d’arrêtés et copies de décisions
 les transmissions d'actes au représentant de l’Etat
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est destinataire
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté y compris la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant tant
lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
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 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 50 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords-cadres et
marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original en vue du
nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre de l’aide sociale et des actions médico-sociales :
 les décisions relatives à l’agrément des particuliers qui accueillent habituellement à leur domicile, à
titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées et leur notification
 tous actes pièces et documents relatifs à l’attribution de la prestation de compensation du handicap en
cas d’urgence
 les décisions sur recours contre les actes et mesures individuelles pris en matière d’attribution ou de
refus de l’allocation personnalisée d’autonomie au sein des Agences départementales
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 dans le cas de litige sur le domicile de secours, la transmission du dossier au Président du Conseil
départemental d’un département extérieur
 les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale
 les décisions relatives aux demandes de prestation de compensation du handicap en cas d’urgence et
les actes y afférent
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 les recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, le donataire, le légataire, la succession
du bénéficiaire
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
 les requêtes en déclaration de succession vacante
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les décisions d’inscriptions hypothécaires ou portant mainlevée d’hypothèque
 tout acte relatif à la récupération des prorata décès des bénéficiaires de l’aide sociale
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 les recours contre les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie
 les recours contre les décisions des Tribunaux du contentieux de l’incapacité
 les actes, pièces et documents y compris les requêtes en vue de la récupération des créances d’aide
sociale
Au titre de la tarification et planification des établissements et services :
 les correspondances, actes et pièces relatifs aux propositions budgétaires présentées par les
établissements et à leur modification
 les correspondances, actes et pièces relatifs à l’autorisation d’ouverture des établissements et à leur
habilitation à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale
 les correspondances, actes et pièces relatifs aux projets de création et d’extension d’établissements
et services sociaux n’ayant pas de conséquences financières
 les actes de contrôle administratif et financier des établissements et services
En cas d’absence ou d’empêchement de Valérie LECOMTE-TRIBEHOU, la délégation de signature
consentie au présent article est exercée par le docteur Véronique ROBERT, Chef du Service Actions
médico-sociales au sein de la Direction des Personnes Agées - Personnes Handicapées.
Article 4 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 5 : Le présent arrêté abroge l’arrêté A-DG-AJ-2015-027 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine, en date du 3 avril 2015, donnant délégation de signature aux directeurs du Pôle
Solidarité.
Article 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Directeur Général Adjoint Responsable
du Pôle Solidarité, le Secrétaire Général du Pôle Solidarité et les Directeurs du Pôle Solidarité sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des
Actes Administratifs du Département.
Rennes, le 8 juillet 2016
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2016-045
donnant délégation de signature
aux Chefs des Services du Pôle Solidarité

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant délégation de
pouvoirs au Président et à la Commission Permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015 portant
organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté A-DG-AJ-2015-028 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 3 avril
2015 donnant délégation de signature aux Chefs des Services du Pôle Solidarité ;

ARRÊTE

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Françoise PIVAUT, Chef du Service Info sociale en ligne au sein de la Direction
de la Lutte contre les exclusions, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer,
pour les besoins de sa mission :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté ainsi que la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
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 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords-cadres et
marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original en vue du
nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Gwénaël LE TALLEC, Chef du Service Offre d’insertion au sein de la Direction
de la Lutte contre les exclusions, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer,
pour les besoins de sa mission :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté ainsi que la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 les contrats uniques d’insertion, leurs avenants et tous actes y afférents
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
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 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords-cadres et
marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original en vue du
nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement

Au titre de la protection des majeurs :



tous actes, pièces et documents relatifs à la protection juridique des majeurs y compris les décisions
sur recours contre les actes et mesures individuelles pris au sein des Agences départementales
tous actes pièces et documents concernant la mise en œuvre des mesures d'accompagnement
social personnalisé et le suivi du dispositif

En cas d’absence ou d’empêchement de Gwénaël LE TALLEC, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Yann DREZEN, Directeur de la
Lutte contre les exclusions, et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Claire DEBROISE,
Chef du Service RSA.

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Claire DEBROISE, Chef du Service RSA au sein de la Direction de la Lutte
contre les exclusions, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les
besoins de sa mission :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté ainsi que la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant
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 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords-cadres et
marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original en vue du
nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre de la lutte contre les exclusions :




tous actes, contrats, conventions, décisions relatifs aux dispositifs d’insertion et aux mesures
individuelles d’insertion y compris les décisions de suspension, ainsi que notamment les conventions
individuelles et contrats liés aux dispositifs d’insertion
tous actes pièces et documents relatifs à l’ouverture de droits à titre dérogatoire
les mémoires, pièces et documents produits devant les juridictions compétentes concernant les litiges
relatifs aux aides et allocations attribuées au titre de la lutte contre les exclusions y compris les litiges
relatifs au RSA et à la prestation complémentaire au RSA

En cas d’absence ou d’empêchement de Claire DEBROISE, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Yann DREZEN, Directeur de la
Lutte contre les exclusions, et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par, Gwénaël LE
TALLEC, Chef du Service Offre d’insertion.
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Marie-Pierre CHAPRON, Chef du Service Gestion, Contentieux et récupération
des prestations au sein de la Direction des Personnes Agées - Personnes Handicapées. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
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la certification des extraits des délibérations et du caractère exécutoire des décisions
tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement des
dépenses et au recouvrement des recettes dans la limite de la réglementation et du budget voté, y
compris les arrêtés de versement, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses et au recouvrement des recettes
tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant
tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords-cadres et
marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original en vue du
nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
la certification du service fait

Au titre de l’aide sociale :
 tous actes pièces et documents relatifs à l’attribution de la prestation de compensation du handicap en
cas d’urgence
 les décisions sur recours contre les actes et mesures individuelles pris en matière d’attribution ou de
refus de l’allocation personnalisée d’autonomie au sein des Agences départementales
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 dans le cas de litige sur le domicile de secours, la transmission du dossier au Président du Conseil
départemental d’un département extérieur
 les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale
 les décisions relatives aux demandes de prestation de compensation du handicap en cas d’urgence et
les actes y afférent
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 les recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, le donataire, le légataire, la succession
du bénéficiaire
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
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 les requêtes en déclaration de succession vacante
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les décisions d’inscriptions hypothécaires ou portant mainlevée d’hypothèque
 tout acte relatif à la récupération des prorata décès des bénéficiaires de l’aide sociale
 les recours contre les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie
 les recours contre les décisions des Tribunaux du contentieux de l’incapacité
 les actes, pièces et documents y compris les requêtes en vue de la récupération des créances d’aide
sociale.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Marie-Pierre CHAPRON, les délégations de signature qui lui
sont conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Véronique ROBERT, Chef
du Service Actions médico-sociales et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Véronique
COLIN Chef du Service Offre, accompagnement et ressources des établissements et services.
Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, au docteur Véronique ROBERT, Chef du Service Actions médico-sociales au sein
de la Direction des Personnes Agées - Personnes Handicapées. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 la correspondance courante
 les notifications d’actes
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 la certification des extraits de délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses et des recettes et à
l’ordonnancement des dépenses dans la limite de la réglementation et du budget voté ainsi que la
certification des pièces et documents liés au mandatement des dépenses et au recouvrement des
recettes
 tous documents, actes et pièces relatifs à la passation des contrats, conventions, marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisée par l’organe délibérant
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics, accords-cadres, marchés subséquents et de leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés passés selon une procédure adaptée, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
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 tout document relatif à la notification des contrats, conventions, marchés publics, accords-cadres et
marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original en vue du
nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics,
accords-cadres, marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
 la certification du service fait
Au titre de l’action médico-sociale :
 tous actes, pièces et documents relatifs à l’ouverture de droits à l’aide sociale à l’hébergement à titre
dérogatoire, notamment les dérogations d’âge pour une entrée en EHPAD et les dérogations de
prolongation d’hébergement temporaire
Au titre des accueillants familiaux :
 tous actes, pièces et documents relatifs à l’agrément des accueillants familiaux, y compris les
décisions individuelles suite à un recours administratif ainsi que les correspondances y afférent
 les mesures relatives à la formation des accueillants familiaux et tous actes y afférent
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les injonctions et retraits
d’agrément des accueillants familiaux
 l’information de la personne morale qui l’emploie de toute décision de retrait ou de modification du
contenu de l’agrément des accueillants familiaux
 tous actes, pièces et documents relatifs au fonctionnement de la commission consultative de retrait
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Véronique ROBERT, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Marie-Pierre
CHAPRON, Chef du Service Gestion, Contentieux et récupération des prestations et, en leurs absences
ou empêchements absences simultanées, par Véronique COLIN, Chef du Service Offre,
accompagnement et ressources des établissements et services, sauf en ce qui concerne les actes listés
au titre de l’action médico-sociale qui sont exercés par Gaëlle GOTER, médecin conseil territorial.
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux personnes âgées,
personnes handicapées, à Véronique COLIN, Chef du Service Offre, accompagnement et ressources
des établissements et services au sein de la Direction Personnes Agées – Personnes Handicapées.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative et financière :
 les correspondances, actes et pièces relatifs aux propositions budgétaires présentées par les
établissements et à leur modification
 les correspondances, actes et pièces relatifs à l’autorisation d’ouverture des établissements et à leur
habilitation à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale
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 les correspondances, actes et pièces relatifs aux projets de création et d’extension d’établissements
et services sociaux n’ayant pas de conséquences financières
 les accusés de réception, les significations et notifications d’actes dont le Département est
destinataire
 les actes de contrôle administratif et financier des établissements et services
 la certification des extraits des délibérations et du caractère exécutoire des décisions
 les notifications d’actes
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement des
dépenses et au recouvrement des recettes dans la limite de la réglementation et du budget voté, y
compris les arrêtés de versement, la certification des pièces et documents liés au mandatement des
dépenses et au recouvrement des recettes
 la certification du service fait
 tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 les transmissions d’actes au représentant de l’Etat
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’évaluation des agents placés sous son autorité
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Véronique COLIN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Véronique ROBERT, Chef du
Service Actions médico-sociales et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Marie-Pierre
CHAPRON, Chef du Service Gestion, Contentieux et récupération des prestations.
Article 7 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 8 : Le présent arrêté abroge l’arrêté A-DG-AJ-2015-028 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine, en date du 3 avril 2015, donnant délégation de signature aux chefs des services du Pôle
Solidarité.
Article 9 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Directeur Général Adjoint Responsable
du Pôle Solidarité, les Directeurs et les Chefs des Services du Pôle Solidarité sont chargés de l’exécution
du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes Administratifs du
Département.
Rennes, le 8 juillet 2016
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE
Portant constitution de la Commission
Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF)
de SAINT-JUS et PIPRIAC avec extension sur
SAINT-GANTON

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime relatif à l'aménagement foncier ;
VU la décision de la Commission Permanente en date du 26 avril 2010 portant institution d’une
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier sur les communes de SAINT-JUST et
PIPRIAC ;
VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine du 31 juillet 2015 portant constitution
de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de SAINT-JUST et PIPRIAC ;

ARRÊTE
Article 1er
Une Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier est constituée sur les communes de SAINTJUST et PIPRIAC.

Article 2 :
La commission est ainsi composée :
* Présidence :
Titulaire :
- Madame Danielle FAYSSE, commissaire enquêteur,
Suppléant :
- Monsieur Michel QUERE, commissaire enquêteur,
* M. Gérard BAUDU, adjoint, représentant le maire de SAINT-JUST,
* M. Alain CHEVAL, adjoint, représentant le maire de PIPRIAC,
* Membres propriétaires élus par les Conseils Municipaux :
Titulaires :
Pour la commune de SAINT-JUST
- M. Hervé BLOUIN – Le Grand Clairet – 35550 SAINT-JUST,
- M. Pascal POULY – Le Teillac – 35550 SAINT-JUST,
Pour la commune de PIPRIAC
- M. Emile PEIGNE – 4 place du Colonel Abel Vallaud – 35550 PIPRIAC
- M. Jean-Yves BECEL – Bréhily - 35550 PIPRIAC,
Suppléants :
Pour la commune de SAINT-JUST
- M. Eric DUCLOYER – La Gréhandais – 35550 SAINT-JUST,
Pour la commune de PIPRIAC
- M. Georges LEVESQUE – Troumé - 35550 PIPRIAC,
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* Membres exploitants désignés par la Chambre d’Agriculture :
Titulaires :
Pour la commune de SAINT-JUST
- M. Dominique BLOUIN – Allérac – 35550 SAINT-JUST,
- M. Pascal DURAND – Le Bois Gévry – 35550 SAINT-JUST,
Pour la commune de PIPRIAC
- M. Christophe GAREL – Le Plessis d’Haut – 35550 PIPRIAC,
- Mme Béatrice DE RENGERVE – Le Fresche – 35550 PIPRIAC,
Suppléants :
Pour la commune de SAINT-JUST
- M. Alain RACAPE – Les Fresnes – 35550 PIPRIAC,
Pour la commune de PIPRIAC
- M. Mickaël RACAPE – La Ville aux Greniers – 35550 PIPRIAC,
* Représentant du Président du Conseil Départemental :
Titulaire :
- M. Franck PICHOT, vice président du Conseil Départemental, canton de REDON
Suppléante :
- Mme Solène MICHENOT, conseillère départementale, canton de REDON
* Personnes qualifiées en matière de faune, flore, protection de la nature et des paysages :
Titulaires :
- M. Robert COTTO – Bois Gévry – 35550 SAINT JUST
- M. Alain LETORT – La Boscherais – 35550 SAINT JUST
- Mme Gwendoline CORDIER – Département d’Ille-et-Vilaine – Pôle Développement – 1
avenue de la Préfecture – 35042 RENNES Cedex
Suppléants :
- Mme Marie-Thérèse GAUVIN– Le Tertre – 35550 SAINT JUST
- M. Alain BOUREL – Créan – 35550 PIPRIAC
- M. Claude MAILLET – Les Noés – 35550 SAINT JUST
* Un délégué du directeur départemental des finances publiques,
* Fonctionnaires :
Titulaires :
- M. Jean-Marc GIRON et M. Jean-Philippe DUSART - Département d’Ille-et-Vilaine,
Service Foncier des Infrastructures,
Suppléants :
- Mme Marie LOTTON et Mme Christine BALLET - Département d’Ille-et-Vilaine, Service
Foncier des Infrastructures,
* Un représentant du Département d’Ille-et-Vilaine, maître d’ouvrage, siégeant à titre consultatif
Article 3 :
Un agent du service Foncier des Infrastructures du Département est chargé du secrétariat de la
commission.
Article 4 :
La commission a son siège à la mairie de SAINT-JUST.
Article 5 :
L’arrêté susvisé du 31 juillet 2015 est abrogé.
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Article 6 :
Le Directeur Général des Services du Département, les maires de SAINT-JUST, PIPRIAC et SAINTGANTON et la présidente de la commission intercommunale d’aménagement foncier de SAINT-JUSTPIPRIAC, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché
dans les communes concernées pendant quinze jours au moins, et publié au recueil des actes
administratifs du département d’Ille-et-Vilaine.
Rennes le 27 juin 2016

La Conseillère départementale Déléguée
à la Promotion des territoires ruraux
et aux Aménagements fonciers,

Isabelle COURTIGNÉ
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ARRETÉ
AVENANT n°1 PROGRAMME D’ACTION TERRITORIAL 2016
(Délégation de compétence des aides à la pierre)
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment son article R 321-10-1,
VU le Chapitre 1er du Règlement Général de l’ANAH,
VU la convention du 2 avril 2012 portant délégation de compétence d’attribution des aides publiques au
logement entre l’Etat et le Conseil général d’Ille-et-Vilaine,
VU la convention du 2 avril 2012 pour la gestion des aides à l’habitat privé entre l’Agence Nationale de
l’Habitat et le Conseil général d’Ille-et-Vilaine,
VU la circulaire n° C 2016-01 relative aux priorités d’interventions et à la programmation 2016 de l’action
et des crédits de l’ANAH, ainsi que la circulaire en date du 25 avril 2016 relative à la programmation
complémentaire pour l’année 2016,
VU la délibération de la commission permanente du 20 juin 2016 prenant acte de l’avenant n°1 au
Programme d’Action Territorial 2016 pour la gestion des aides de l’ANAH,
VU la décision favorable de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat du 13 juin 2016 sur le
projet d’avenant n°1 au Programme d’Action Territorial 2016,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE

ARTICLE 1 : L’avenant n°1 au Programme d’Action Territorial (PAT) 2016, ci-après annexé, est
approuvé en vue de sa mise en place dans le cadre de la délégation de compétence d’attribution des
aides à la pierre, aides de l’ANAH à l’habitat privé.
Ce programme définit les priorités, et constitue le support opérationnel pour l’attribution des aides
publiques en faveur de l’habitat privé. Ses dispositions constituent l’adaptation territorialisée des
modalités d’attribution des aides de l’ANAH et sont opposables aux demandeurs de subventions, aux
opérateurs et aux partenaires.
Il s’applique à tous les dossiers déposés pour instruction auprès de l’ANAH, à compter du 21 juin 2016.
ARTICLE 2 : Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité, communiqué aux
opérateurs ainsi qu’à la délégation locale de l’ANAH en charge de l’instruction des dossiers de
subvention, et de la mise en œuvre de ce programme.
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ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département

Rennes, le 4 juillet 2016
Le Président du Conseil Départemental

Jean-Luc CHENUT

DELEGATION DEPARTEMENT
D’ILLE-ET-VILAINE
PROGRAMME D’ACTION TERRITORIAL (PAT)

PAT 2016

Programme d’actions 2016 du Département d’Ille-et-Vilaine, objet d’une demande déposée à
compter du 15 décembre 2015.
Les ménages aux ressources modestes sont exclus de subvention depuis le 10 mars 2015 (date de
dépôts de dossiers à l’ANAH) à l’exception des dossiers MOUS
Le territoire d’éligibilité des aides est ré-ouvert à l’ensemble des Communes du territoire de
délégation du Département d’Ille-et-Vilaine, à savoir à l’exception de Saint Malo Agglomération,
Vitré Communauté, Rennes Métropole pour les dossiers déposés à compter du 5 octobre 2015.
Les dossiers relevant des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) seront
examinés de manière prioritaire par rapport à ceux relevant du diffus.

Nota Bene : les phrases surlignées en grisés font l’objet de modifications dans le cadre du présent
PAT.
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LE BILAN 2015
CREDITS ANAH :
L’enveloppe déléguée au Département d’Ille-et-Vilaine en 2015 était de 3 149 746€ (avenant de fin
d’année).
Sur l’année 2015, 562 logements ont été financés sur le territoire de délégation (contre 628 en
2014), pour un montant de subventions égal à 3 069 220€ (dont 234 295€ d’ingénierie).
Les dossiers des Propriétaires Occupants (PO) représentent 537 logements, soit 95.5% des dossiers
financés au titre de l’année 2015, pour un montant de subvention de 2 503 563€ (soit 79.5% de
l’enveloppe).
Les dossiers des Propriétaires Bailleurs (PB) représentent 25 logements, ayant bénéficié au total de
327 116€ de subventions (contre 476 948€ en 2014).
Par ailleurs, 10 EPCI1 en démarche d’OPAH2 ont bénéficié de subventions de l’Anah en 2015, pour un
montant total de 238 541€ :
Etude pré-opérationnelle :
- Communauté de Communes de Saint Méen Montauban
- Communauté de Communes du Pays de Redon
- Communauté de Communes du Pays de Brocéliande
-

6 225€
11 608€
12 753€

Suivi-Animation :
Montfort Communauté // année 3
Fougères Communauté // année 3
Communauté de Communes St Méen / Montauban // année 3
Communauté de Communes de la Baie du Mont Saint Michel // année 1
Communauté de Communes de la Bretagne Romantique // année 2
Coglais Communauté // année 3
Communauté de Communes du Val d’Ille // année 1
Communauté de Communes du Pays d’Aubigné// année 2
Communauté de Communes de la Baie du Mont Saint Michel // année 2
Communauté de Communes de la Bretagne Romantique // année 3

14
52
20
14
25
21
12
12
12
20

531€
842€
350€
844€
634€
661€
378€
869€
694€
152€

Il est à noter que plusieurs EPCI en démarche d’OPAH ne font pas l’objet de financement, car sont en
prolongation de leur programme initial :
- Communauté de Communes de la Roche aux Fées (fin de programme au 15/07/2015)
- Louvigné Communauté (fin de programme au 31/08/2016)

En synthèse :
PO : 537 logements  2 503 563€
PB : 25 logements  327 116€
Ingénierie
 238 541€
Soit un montant de 3 069 220€ de crédits ANAH engagés en 2015

1
2

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
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CREDITS HABITER MIEUX :
Dotation notifiée : 1 346 068€
Subventions engagées : 1 248 833€ dont :
- 1 097 950€ d’Aide de Solidarité Ecologique
- 150 883€ d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
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TOTAL
EPCI en suivi-animation d'OPAH

CC Redon
CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté
CC Bretagne Romantique
CC Moyenne Vilaine et Semnon
CC Fougères Communauté
CC Au Pays de la Roche Aux Fées
CC Saint Méen Montauban de Bretagne
CC Louvigné Communauté
CC Brocéliande
CC Pleine Fougères- Baie du Mont Saint Michel
CC du Pays d'Aubigné
CC Dol de Bretagne et du Pays de la Baie du Mont Saint Michel
CC Saint Aubin du Cormier
CC Liffré
CC Val d'Ille
CC Côte d'Emeraude
CC Chateaugiron
CC Coglais Marches de Bretagne
CC Antrain Communauté
CC Grand Fougeray
CC Montfort Communauté

EPCI

24

0
0
0
0
0
0
3
0
0
1

3
0
4
1
2
3
1
5
0
0
1

PB LC

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PB LI

18

0
0
2
0
1
0
1
0
0
0

2
3
2
1
1
1
1
1
0
0
2

Logements
Indignes

Dont

19

0
0
0
0
0
0
3
0
0
0

1
0
3
2
1
3
1
3
0
1
1

Logements
très dégradés

Logts subventionnés ANAH
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18
18
17
16
15
15
14
14
12
9
562

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

PB LCTS
65
54
53
44
39
27
27
27
27
26
25

TOTAL

Le nombre de dossiers agréés en 2015 par EPCI est ci-après détaillé :

134

5
2
2
5
6
4
3
9
3
5

10
8
13
6
15
0
10
10
6
4
8

Logements
autonomie

444

14
16
15
11
9
11
11
7
10
5

56
47
43
39
25
27
20
16
23
23
16

Logements
Energie

10 176 688 €

282 633 €
234 428 €
247 752 €
299 441 €
262 244 €
184 285 €
318 927 €
170 606 €
171 130 €
155 113 €

1 138 663 €
920 834 €
1 070 123 €
863 939 €
541 048 €
725 921 €
581 029 €
689 130 €
471 723 €
379 809 €
467 910 €

Travaux
subventionnés
ANAH

2 830 679 €

84 878 €
74 308 €
87 050 €
102 867 €
73 295 €
41 174 €
99 160 €
54 978 €
53 008 €
29 548 €

348 064 €
314 768 €
278 365 €
273 915 €
134 209 €
143 663 €
141 489 €
142 878 €
148 467 €
106 704 €
97 891 €

Subvention
ANAH

4

1 248 833 €

45 738 €
49 905 €
50 352 €
37 125 €
26 895 €
22 000 €
23 500 €
23 898 €
32 567 €
11 100 €

182 720 €
158 270 €
89 757 €
133 719 €
50 000 €
52 800 €
55 892 €
30 800 €
74 804 €
56 056 €
40 935 €

Subvention
FART

LES PROPRIETAIRES BAILLEURS
En contrepartie d’un loyer « maîtrisé » pendant une période d’au moins 9 ans, le bailleur peut
bénéficier d’une aide aux travaux et de déductions fiscales. Le bailleur signe donc une convention
avec travaux.
Si le logement ne nécessite pas de travaux, le bailleur peut toutefois bénéficier de déductions
fiscales en signant une convention sans travaux. L’engagement à louer à un loyer maîtrisé, doit alors
courir sur une durée minimale de 6 ans.
Le conventionnement avec travaux
Sur l’ensemble de l’année 2015, 25 logements de propriétaires bailleurs ont été subventionnés (dont
20 en secteur programmé soit 80%), pour une enveloppe totale de 327 116€, soit une moyenne de
13 084€ par logement.
Sur ces 25 logements, 24 ont fait l’objet d’un conventionnement social et 1 d’un conventionnement
très social.
Le conventionnement sans travaux
23 logements ont bénéficié d’un conventionnement sans travaux dont la convention a pris effet en
2015 : 11 en conventionné social et 12 en intermédiaire.
Pour mémoire en 2014, 18 logements avaient bénéficié d’un conventionnement sans travaux (13 en
conventionné social et 5 en intermédiaire).

La durée d’engagement pour le conventionnement avec travaux
En 2015, la modulation des aides aux bailleurs en fonction de la durée de leur engagement a été
maintenue. Ainsi, sur les 25 logements de propriétaires bailleurs agréés sur l’année 2015 :
- 12 logements sont conventionnés pour une durée initiale de 15 ans ;
- 4 logements sont conventionnés pour une durée initiale de 12 ans ;
- 9 logements sont conventionnés pour une durée initiale de 9 ans ;
Les logements agréés sont situés à :
Saint Etienne en Coglès (x2), Combourg (X3), Gahard, Langon, Laignelet, La Chapelle-Janson, Saint
Hilaire des Landes, Pléchâtel, Louvigné du Désert (X3), Trimer, Bains-sur-Oust, Iffendic, Plesder,
Retiers, Pipriac, Thourie (x2), Saint Georges de Reintembault (X2), Montauban de Bretagne.

La performance énergétique des dossiers 2015
Les aides versées au titre de l’amélioration des logements ont une incidence directe sur la
consommation énergétique des logements des propriétaires bailleurs. Sur les 25 logements agréés,
les classes énergétiques sont les suivantes :
 3 logements en classe D
 18 logements en classe C
 4 logements en classe B
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L’entrée de dégradation n’est connue que pour 22 logements :

Propriétaires Bailleurs
Logements indignes

Objectifs
CRH
2015
10

Logements très dégradés

Réalisé
2015

Montant des
subventions
(en euros)

Rappel du
réalisé de
2014

0

0

0

13

235 183

16

Moyennement dégradé

6

3

24 879

5

Gain énergétique > 35%
« Habiter Mieux »

5

6

37 760

9

TOTAL

21

22

297 822

30

Moyenne des subventions allouées en 2015 par typologie de travaux :
PB
PB
PB
PB

Logement indigne : sans objet
Logement très dégradé : 18 091€
moyennement dégradé : 8 293€
énergie : 6 293€

La subvention moyenne d’un logement de propriétaire bailleur en 2015 est de 13 084€.
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LES PROPRIETAIRES OCCUPANTS
En 2015, 537 propriétaires occupants ont perçu une aide de l’Anah (dont 217 en secteur programmé
soit 40.4%), représentant un montant total de 2 503 563€ (sur une enveloppe totale de 3 069 220€ de
crédit engagés), soit une subvention moyenne de 4 662€ par logement.
Sur ces 537 logements, tous répondaient à une priorité affichée par l’Anah.
Propriétaires
Occupants

Objectifs
CRH
2015

Réalisé
2015

Montant de
subvention
en euros

Rappel du
réalisé de
2014

Logements indignes

21

18

291 593

13

Logements très dégradés

0

6

80 911

15

Autonomie

151

134

355 777

123

Gain énergétique > 25%
« Habiter Mieux »

365

379

1 720 570

446

TOTAL

537

537

2 448 851

597

Moyenne des subventions allouées en 2015 par typologie de travaux :
PO
PO
PO
PO

Logement indigne : 16 200€
Logement très dégradé : 13 485€
autonomie : 2 655€
énergie : 4 539€

LE REGIME D’AIDE DE L’ANAH ET LES CIRCULAIRES DE PROGRAMMATION 2016
Pour 2016, l’Agence a précisé ses priorités et le cadre applicable aux aides de l’Anah par la circulaire
C 2016-01 :
-

La lutte contre l’habitat indigne et très dégradé
Le redressement des copropriétés en difficulté et la prévention de la dégradation des
copropriétés fragiles
La lutte contre la précarité énergétique
L’accompagnement des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap pour
les travaux d’adaptation de leur logement
La production d’un parc à vocation sociale via l’aide aux propriétaires bailleurs
L’humanisation des structures d’hébergement
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LE PROGRAMME D’ACTION TERRITORIAL 2016
Le programme d’actions territorial détermine les priorités d’attributions des aides, les modalités
financières d’interventions (les modalités définies au plan national pouvant faire l’objet de
modulations locales), et le niveau des loyers conventionnés.
Les priorités et modalités sont notamment définies au regard de l’enveloppe annuelle attribuée par
l’Anah au Département.
Le PAT 2016 vise à traiter en priorité :
- La lutte contre l’habitat indigne ou très dégradé
- Le redressement des copropriétés en difficultés et la prévention de la dégradation des
copropriétés fragiles
- La lutte contre la précarité énergétique
- L’accompagnement des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie pour
l’adaptation de leur logement
- L’accès au logement des personnes en difficulté
La mise en œuvre de la thématique « perte d’autonomie » devra principalement s’insérer dans la
démarche du programme « Habiter Mieux », au travers de laquelle l’ANAH privilégie une approche
globale des besoins de la personne.
Les plafonds de ressources (annexe 2) sont applicables pour tout dossier déposé à compter du 1er
janvier 2016.
Ce présent PAT s’applique aux dossiers déposés à compter du 15 décembre 2015.

LES PERSPECTIVES 2015-2016
Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) du 25.02.2016 :
Les objectifs du Département d’Ille-et-Vilaine

Objectifs
2016
PO/ PB
Total
général

Propriétaires Bailleurs

Propriétaires occupants

PO

PB

Indigne et
très dégradé

Moyennement
dégradé

Indigne et
très dégradé

Autonomie

Energie

16

6

24

151

389

586

L’enveloppe déléguée au Département d’Ille-et-Vilaine
Pour l’année 2016, l’enveloppe Anah des droits à engagements destinée au parc privé est de 3 745
157€ (incluant les crédits ingénierie), pour un objectif total de 586 logements.
L’enveloppe Habiter Mieux est de 882 827€ pour un objectif global de 441 propriétaires occupants et
bailleurs.
Ces éléments figurent dans la convention de gestion de délégation des aides à la pierre.
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LES MODALITES DE FINANCEMENT
Propriétaires bailleurs
1. Priorité selon la typologie des dossiers
En fonction de l’enveloppe budgétaire disponible, les demandes de financement seront étudiées
selon les priorités suivantes :
1) Les propriétaires occupants
2) Les propriétaires bailleurs
Pour les propriétaires bailleurs, les priorités sont les suivantes :
1) Priorité par niveau de loyers :
Priorité 1 – Loyer Conventionné très social
Priorité 2 – Loyer Conventionné Social
Priorité 3 – Loyer Intermédiaire
2)
Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Priorité 4

–
–

Priorité par type de travaux :
Habitat indigne
Habitat très dégradé
Habitat moyennement dégradé et énergie
Travaux pour l’autonomie de la personne avec justificatifs

2. Dispositions particulières
Les projets doivent être nécessairement situés en centre bourg (plan mappy avec localisation du
projet à l’appui du dossier), sauf exceptions pour les hameaux.
En cas de doute sur la prise en compte du périmètre centre bourg, l’opérateur pourra consulter les
services du Département pour s’assurer de l’éligibilité du projet.
Le financement des logements de propriétaires bailleurs est soumis à un avis préalable du service
Aménagement Urbanisme et Habitat du Département dans les seuls cas suivants :
Les transformations d’usage en centre bourg
Plus d’un logement à la même adresse (présentation en CLAH)
Les projets situés en hameaux hors bourg
L’avis préalable sera rendu notamment au regard des indicateurs suivants :
- Demande locative sociale de la Commune
- Tension de la Commune (zonage DREAL)
Cette demande d’avis préalable devra contenir les éléments de localisation du lieu du projet, ainsi
que des photos. Une fiche type3 a été créée afin d’uniformiser les demandes.
Par ailleurs, la CLAH sera amenée à donner un avis sur le taux de financement des opérations de
propriétaires bailleurs quand elles concernent plusieurs logements, avant le dépôt du dossier.
Premier logement

Taux correspondant à l’entrée de dégradation et
au niveau de loyer

Second logement

Taux du premier logement moins 10 points

Troisième logement et suivants

Taux du premier logement moins 20 points

3

Annexe 3
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Cet avis préalable sera présenté par l’opérateur en CLAH. La CLAH précisera quel est le taux
applicable pour chaque logement.
Le document présenté par les opérateurs en CLAH devra préciser : la localisation du projet,
accompagnée de photos (avec numérotation des logements) et tableaux de synthèse comportant,
pour chaque logement : superficie, typologie du loyer, durée de conventionnement, taux Anah
applicable, subventions estimées.
Un dossier ayant reçu un avis favorable du Département (mail ou courrier) doit faire l’objet d’un
dépôt au plus tard un an après l’émission de cet avis. Au-delà d’un an, l’avis du Département est
réputé caduque.
La CLAH ne fera pas d’engagement financier complémentaire si le dossier avait pu être déposé
complet initialement (par un particulier ou par un opérateur).
Un dossier est réputé complet avec l’acte de propriété définitif (compromis non admis).
Enfin, un même ménage ne peut pas déposer un dossier propriétaire bailleur et propriétaire
occupant la même année civile.
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4. Taux de subvention
Règlementation locale :
Montant
Montant max.
Surface utile plafonné
plafonds
fiscale max.
des
des travaux
considérée
travaux
subventionnables
au m²
Travaux lourds pour réhabiliter un logement
indigne ou très dégradé
situation de péril, d’insalubrité ou de forte
dégradation (grille ID > 0,55)
travaux pour la sécurité et la
salubrité
(travaux de "petite LHI")
travaux pour l'autonomie de la
personne
travaux pour réhabiliter un
logement dégradé "MD"
(grille de dégradation avec
Travaux
0,35<ID<0,55)
d’amélioration
travaux de lutte contre la précarité
énergétique
(gain de perf. énergétique>35%)
Travaux suite à une procédure RSD
ou un contrôle de décence

850€/m²

68.000€

650€/m²

52.000€

80 m²

Travaux de transformation d’usages

Taux de subvention pour les EPCI en suivi-animation d’OPAH ou de PIG
Projets de travaux d’amélioration (max 52 000€)
Projets de travaux
lourds pour
réhabiliter un
logement indigne ou
très dégradé
(max 68 000€)
Durée conventionnement
15 ans
12 ans
9 ans

Taux
30%
25%
15%

Subv. Max.
20.400€
17.000€
10.200€

- pour réhabiliter un logement dégradé
- pour la sécurité et la
salubrité de l’habitat

- à la suite d’une procédure RSD ou
d’un contrôle de décence

- pour l’autonomie de
la personne*

- travaux de lutte contre la précarité
énergétique

Taux
30%
25%
15%

Subv. Max.
15.600€
13.000€
7.800€

- pour les transformations d’usage
Taux
Subv.max
20%
10.400€
15%
7.800€
10%
5.200€

* : Les justificatifs pour l’autonomie de la personne sont les suivants, sous réserve de l’occupation effective du
logement par le locataire pour laquelle la demande de subvention est sollicitée :
- Situation handicap : notification de décision MDPH ou carte d’invalidité en cours de validité (sauf notification
RQTH), diagnostic autonomie ou rapport d’ergothérapeute
- Personne avec un GIR : diagnostic autonomie ou rapport d’ergothérapeute et évaluation GIR (réalisée par la
CARSAT ou par l’opérateur) ou justificatif du bénéfice de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie précisant le GIR
de 1 à 4.
La carte de priorité n’est pas un justificatif. Les détenteurs de cette carte devront fournir une notification
MDPH.
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Taux de subvention pour les EPCI en DIFFUS :
Projets de travaux d’amélioration (max 52 000€)
Projets de travaux
lourds pour
réhabiliter un
logement indigne ou
très dégradé
(max 68 000€)
Durée conventionnement
15 ans
12 ans
9 ans

Taux
25%
20%
10%

Subv. Max.
17.000€
13.600€
6.800€

- pour réhabiliter un logement dégradé
- pour la sécurité et la
salubrité de l’habitat

- à la suite d’une procédure RSD ou
d’un contrôle de décence

- pour l’autonomie de
la personne*

- travaux de lutte contre la précarité
énergétique

Taux
25%
20%
10%

Subv. Max.
13.000€
10.400€
5.200€
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Subv.max
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7.800€
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5.200€
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Propriétaires occupants
En fonction de l’enveloppe budgétaire disponible, les demandes de financement seront étudiées
selon les priorités suivantes :
1. Priorité 1 : selon le niveau de ressources
Priorité 1 : les dossiers MOUS
Priorité 2 : les ménages très modestes
2. Priorité 2 : selon la typologie de travaux
Priorité 1 - Lutte contre l’habitat indigne : insalubrité / péril / saturnisme
Lutte contre l’habitat très dégradé
Priorité 2 – Travaux d’amélioration : dossiers éligibles au FART
Priorité 3 – GIR 1 à 4 ou personne avec un taux d’incapacité ≥ à 80%

o la notification MDPH précisant le taux ou carte d’invalidité en cours de validité (sauf
notification RQTH) OU
o un justificatif du bénéfice de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie (GIR 1 à 4)
Priorité 4 – GIR 5 et 6 ou personne avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%

o La notification MDPH qui précise le taux (sauf notification RQTH) OU
o L’attestation de GIRage de la caisse de retraite (ou son organisme habilité) ou de
l’ergothérapeute
La mise en œuvre de la thématique « perte d’autonomie » devra principalement s’insérer dans la
démarche du programme Habiter Mieux.
La carte de priorité n’est pas un justificatif. Les détenteurs de cette carte devront fournir une
notification MDPH.
Pour les travaux d’adaptation des logements, les travaux concernés sont prioritairement ceux
comportant un projet global d’adaptation du logement. Le projet devra être pertinent au regard du
type de handicap présenté et justifié par le propriétaire demandeur. Les travaux pris en compte
seront les suivants :
- Adaptation des sanitaires / création de sanitaires adaptés (bac douche extra plat uniquement)
- Création d’unité de vie ou d’une chambre en rez-de-chaussée
- Travaux d’accessibilité du logement (rampe extérieure, cheminement, élévateur, monte
escalier…)
- Installation de volets roulants motorisés/ ou non :
o GIR 1 à 4 : sont subventionnables les volets roulants seuls ou inclus à la menuiserie
(Monobloc)
o Pour les autres priorités : les volets roulants seuls ne sont pas subventionnables (sauf
pour les dossiers MOUS). Seuls sont subventionnables les volets roulants quand ils sont
inclus aux menuiseries (Monobloc).
Pour être subventionnables, ces volets roulants devront respecter le coefficient de
résistance thermique R > 0.22 m²°K/W (Volets isolants caractérisés par une résistance
thermique additionnelle apportée par l’ensemble volet lame d’air ventilé/ critère du
Crédit d’Impôt de Transition Energétique 2015).

2. Dispositions particulières
-

Travaux exclus de subvention: ravalement
Les travaux d’assainissement : ils sont uniquement subventionnables pour les dossiers
MOUS, dans le cas de projets de travaux lourds ou de sécurité et salubrité de l’habitat (SSH).
PAT 2016 - Département d’Ille-et-Vilaine
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-

Un rapport d’insalubrité démontrant une situation « très mauvaise » (note 3) du réseau
d’évacuation des eaux usées, ou un arrêté prescrivant la mise en conformité des installations
seront joints au dossier.
Les travaux de transformation d’usage : ils sont exclus de subvention dès lors que l’objet
principal est le changement d’usage. De manière dérogatoire, certains projets pourront être
présentés en avis préalable (situation en centre bourg notamment). Cet avis préalable sera
valable pendant un an à compter de la date d’envoi du courrier au bénéficiaire, et ce courrier
sera joint au dossier. Les projets relevant des transformations d’usage sont les seuls cas
soumis à avis préalables.

La CLAH ne fera pas d’engagement financier complémentaire si le dossier avait pu être déposé
complet initialement (par un particulier ou par un opérateur).
Un dossier est réputé complet avec l’acte de propriété définitif (compromis non admis), sauf
pour les logements vacants.
Enfin, un même ménage ne peut pas déposer un dossier propriétaire bailleur et propriétaire
occupant la même année civile.
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3. Notion d’occupation du logement et pièces à joindre au dossier
A) Hors centre bourgs, seuls les logements occupés sont éligibles aux aides de l’Anah (sauf
exception pour les dossiers autonomie).
B) Dans les centres bourgs et les OPAH Renouvellement Urbain (RU), les logements occupés et
les logements vacants sont éligibles aux aides de l’Anah.
La notion de centre bourg est la suivante : périmètre de panneau à panneau/ plan mappy avec
localisation du projet à l’appui. En cas de doute sur la prise en compte du périmètre centre bourg,
l’opérateur pourra consulter les services du Département pour s’assurer de son éligibilité.
Pièces à joindre pour les dossiers TRAVAUX LOURDS :
Pour ces dossiers PO travaux lourds / logement occupé - joindre des photos au dossier de demande
de subvention. Le ménage devra justifier d’une année d’occupation de son logement (factures avec
consommation pouvant justifier d’une occupation), ainsi que d’une année de propriété (copie de
l’acte de vente) et/ ou de la taxe foncière.
L’opérateur pourra consulter le service Aménagement Urbanisme et Habitat du Département en cas
de difficultés.
Le dépôt du dossier de demande de subvention interviendra à l’issue de cette année d’occupation
et de propriété révolue.
Les ménages qui occupent leurs logements depuis moins d’un an ne peuvent être éligibles à la
catégorie « travaux lourds / logement occupé ».

4. Taux de subvention
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OPAH et DIFFUS en CENTRE BOURG / OPAH Renouvellement Urbain
Ménages éligibles

Taux

Subvention
Max.

Très Modestes

40%

20 000 €

50%

25 000 €

Très modestes

40%

14 000 €

Très Modestes

40%

8 000 €

50%

10 000 €

Handicap> ou = 80%
GIR 1 à 4

40%

8 000 €

Handicap > à 50% et < à 80%
GIR 5 et 6

30%

6 000 €

50%

10 000 €

35%

7 000 €

Très Modestes
Gain supérieur ou égal à 40%

45%

9 000 €

Travaux d'économie
d'énergie : dossiers éligibles
au programme Habiter
Mieux

Très Modestes
Gain compris entre 25 et 40%

35%

7 000 €

(Occupé ou non au dépôt)

Très Modestes (MOUS)

50%

10 000 €

Modestes (travaux couplés)
MOUS

35%

7 000 €

Typologie des travaux

Projets de travaux lourds pour réhabiliter un
logement indigne ou très dégradé
Logement occupé (1 an)
Plafonds de travaux : 50 000€ HT

Très Modestes (MOUS)

Modestes (MOUS)

Projets de travaux lourds pour réhabiliter un
logement indigne ou très dégradé
Logement vacant et/ ou occupé depuis moins d'un
an
Plafonds de travaux : 35 000€ HT

Pour la sécurité / salubrité
Très Modestes (MOUS)
(occupé au dépôt)
Modestes (MOUS)

Très Modestes

Autonomie de la personne
Projets de travaux
d'amélioration
Plafond de travaux de
subvention :
20 000€ HT

(Occupé ou non au dépôt)

Très Modestes
(MOUS)

Handicap> ou = 80%
GIR 1 à 4
Handicap > à 50% et < à 80%
GIR 5 et 6
Handicap> ou = 80%
GIR 1 à 4

Modestes (MOUS)
Handicap > à 50% et < à 80%
GIR 5 et 6
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OPAH et DIFFUS HORS CENTRE BOURG
Typologie des travaux

Projets de travaux lourds pour réhabiliter un
logement indigne ou très dégradé
Logement occupé (1 an)
Plafonds de travaux : 50 000€ HT

Ménages éligibles

Taux

Subvention
Max.

Très Modestes

40%

20 000 €

50%

25 000 €

30%

6 000 €

50%

10 000 €

35%

7 000 €

25%

5 000 €

50%

10 000 €

35%

7 000 €

Très Modestes
Gain supérieur ou égal à 40%

40%

8 000 €

Très Modestes
Gain compris entre 25 et 40%

30%

6 000 €

Très Modestes (MOUS)

50%

10 000 €

Modestes (travaux couplés)
MOUS

35%

7 000 €

Très Modestes (MOUS)

Modestes (MOUS)

Très Modestes
Pour la sécurité / salubrité
Très Modestes (MOUS)
(occupé au dépôt)
Modestes (MOUS)

Très
Modestes

Autonomie de la personne
(Occupé au dépôt)
Projets de travaux
d'amélioration
Plafond de travaux
de subvention :
20 000€ HT

Très
Modestes
(MOUS)

Modestes
(MOUS)

Handicap> ou = 80%
GIR 1 à 4
Handicap > à 50% et
< à 80%
GIR 5 et 6
Handicap> ou = 80%
GIR 1 à 4
Handicap > à 50% et
< à 80%
GIR 5 et 6
Handicap> ou = 80%
GIR 1 à 4
Handicap > à 50% et
< à 80%
GIR 5 et 6

Travaux d'économie
d'énergie : dossiers éligibles
au programme Habiter
Mieux
(Occupé au dépôt)
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LES SECTEURS PROGRAMMES : cf. carte
Etudes pré-opérationnelles en cours/ à venir en 2016 :
- Etude pré-opérationnelle OPAH RU – Fougères Communauté
Autres démarches :
- AMI centre bourg de Louvigné-du-Désert
- Démarche EPF sur la Commune de Martigné-Ferchaud
- PIG MOUS Habitat Indigne sur le territoire de délégation du Département
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Propriétaires Bailleurs (PB)

Propriétaires Occupants
(PO)
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20%

15%

Loyer social

Loyer très social

Subvention forfaitaire

Subvention forfaitaire

52 000 €

MODALITES
% sur une dépense HT/
Plafond de travaux
subvention forfaitaire
HT

Habitat Indigne et très dégradé

Energie

Etat des lieux des dispositifs de financements du Département au
31/01/2016

LES AIDES SUR FONDS PROPRES DU DEPARTEMENT et DES COLLECTIVITES au 31/01/2016

10 400 €

7 800 €

2 000 €

500 €

Montant de l'aide max.
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CC St Méen
Montauban

CC Val d'Ille - hors
Anah

CC Val d'Ille

35 000 €
5 000 €

5 000 €

20%
30%
Subvention forfaitaire
30%

30% des travaux subventionnables
HT
PAT 2016 - Département d’Ille-et-Vilaine

Autres : convention sans travaux

Subvention forfaitaire

Energie
Propriétaires Occupants Habitat Indigne et très dégradé
Autonomie
Indigne et Très dégradé
Moyennement dégradé
Energie
Propriétaires Bailleurs Autres : convention sans travaux

3 000€ minimum de
travaux

Subvention si convention très sociale ou travaux
d'accessibilité

Subvention forfaitaire

Subvention forfaitaire

16 000 €

68 000 €
52 000 €
52 000 €
52 000 €

35 000/ 50 000€
20 000 €

Plafond de travaux
HT

20%

MODALITES
% sur une dépense; subvention
forfaitaire…
Subvention forfaitaire
5%
5%
Subvention forfaitaire
5%
5%
5%
5%

Rénovation énergétique classe C

Primo accédants très
modestes et modestes

PO très modestes et
Subst. Chauffage gaz, électricité ou
modestes et bailleurs d'une fioul par biomasse si rénovation avec
résidence principale
gain 25-40%

Energie
Propriétaires Occupants
Habitat Indigne et très dégradé
modeste
Autonomie
Autres : diagnostic GIR autonomie
PO très modestes et
modestes, et PB pour Adaptation urgence > 65 ans sans GIR
locataires éligibles

Energie
Propriétaires Occupants Habitat Indigne et très dégradé
Autonomie
(PO)
Autres : diagnostic GIR autonomie
Indigne et Très dégradé
Moyennement dégradé, petite LHI
Propriétaires Bailleurs (PB)
Energie
Autonomie, décence, transformation

Etat des lieux des dispositifs de financements dans les EPCI au 31/01/2016

Entre 900 et 3 000€ max.

2 000 €

2 000 €
2 000 €
2 000 €

500 €

2 500 €

500€ / 1 000€

1 500 €

7 000 €
1 500 €
65 €

3 200 €

500 €
1750€/ 2 500€
1 000 €
65 €
3 400 €
2 600 €
2 600 €
2 600 €

Montant de l'aide max.
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CC du Pays de
Chateaugiron

CC Bretagne
Romantique

Propriétaires Bailleurs

Propriétaires Occupants
non éligibles Anah

Propriétaires Occupants
éligibles Anah

Propriétaires Bailleurs

Propriétaires Occupants

15%

50%

10%

Plafonds Anah

De 7 800€ à 10 200€ max.

800 €
5 000 €
2 000 €
4 000 €
5 000 €
6 000 €
4 000 €

2 000€ max.

10% du montant des dépenses
subventionnables par l'Anah

50 000 €
20 000 €
8 000 €
10 000 €
12 000 €
8 000 €

1 000 €

Subvention forfaitaire Abondement ASE de 1 000€ si gain >
ou = à 40%

Subvention forfaitaire

500 €

Subvention forfaitaire Abondement ASE de 500€

20 000 €

Plafonnée à 8 000€ max.

20% des dépenses subventionnées
par l'Anah

50 000 €

1 000 €

Subvention forfaitaire Abondement ASE de 1 000€ si gain >
ou = à 40%

2 000€ max.

500 €

20 000 €

10% du montant des dépenses
subventionnables par l'Anah

Montant de l'aide max.

Subvention forfaitaire Abondement ASE de 500€

Plafond de travaux HT

MODALITES
% sur une dépense; subvention
forfaitaire…

PAT 2016 - Département d’Ille-et-Vilaine

Energie
Habitat Indigne et très dégradé
Autonomie
Energie modeste 25 à 40% de gain
Energie modeste 40 à 60% de gain
Energie modeste + de 60% de gain
Autonomie modeste
Indigne et Très dégradé
Moyennement dégradé
Energie

Indigne et Très dégradé
Moyennement dégradé
Energie

Autonomie

Habitat Indigne et très dégradé

Energie

Etat des lieux des dispositifs de financements dans les EPCI au 31/01/2016
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Louvigné
Communauté

Coglais Marches de
Bretagne

CC du Pays d'Aubigné

Propriétaires Bailleurs

Propriétaires Occupants

Propriétaires Bailleurs

Subvention forfaitaire

30 €

10%
30%
30%

Subvention forfaitaire

6 666 €

20 000 €
6 666 €
3 333 €

MODALITES
% sur une dépense; subvention
Plafond de travaux HT
forfaitaire…

PAT 2016 - Département d’Ille-et-Vilaine

Habitat Indigne et très dégradé
Autonomie
Indigne et Très dégradé
Moyennement dégradé
Energie

Energie

Indigne et Très dégradé
Moyennement dégradé
Energie
Autres : petite LHI, autonomie…

Propriétaires Occupants

Energie
Habitat Indigne et très dégradé
Autonomie
Indigne et Très dégradé
Moyennement dégradé
Energie
Autres : petite LHI, autonomie…
Energie
Habitat Indigne et très dégradé
Autonomie
Autonomie sans justificatif (PO + 75
ans)

Propriétaires Bailleurs

Propriétaires Occupants

Etat des lieux des dispositifs de financements dans les EPCI au 31/01/2016

500 €

500 €

2 000€ max.

2 000€ max.
2 000€ max.
1 000€ max.

500 €
3 000 €
2 000 €
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Montant de l'aide max.

Montfort
Communauté

Communauté de
Communes Baie du
Mont Saint Michel
(Pleine-Fougères)

Communauté de
Communes de
Brocéliande

Propriétaires Bailleurs

Propriétaires occupants
non éligibles Anah

Propriétaires Occupants

Propriétaires Bailleurs

Propriétaires Occupants

Propriétaires Bailleurs

Propriétaires Occupants

10% de la dépense subventionnable

25% du montant des travaux HT

Subvention forfaitaire

10% de la dépense subventionnable
par l'Anah

Subvention forfaitaire

Subvention forfaitaire

20% du reste à charge TTC

20% du reste à charge TTC

2 500 €

Plafonnée à 2500€

Plafonds de travaux à 10
000€ HT

25 000 €

Plafonnée à 2 000€

Plafonnée à 1 500€

500 €

2 000 €

Plafond de l'aide :
5 000€ pour logement vacant ou
3 500€ pour logement occupé

500 €

500 €

2 000€ max.
4 000€ max.
2 000€ max.
4 000€ max.
2 000€ max.
2 000€ max.

Montant de l'aide max.

Plafonds de travaux à 8
000€ HT

Plafond de travaux à 6
000€ HT

pas d'aide

20 000 €

35 000€ ou 50 000€

MODALITES
% sur une dépense; subvention
Plafond de travaux HT
forfaitaire…

PAT 2016 - Département d’Ille-et-Vilaine

Indigne et Très dégradé
Moyennement dégradé
Energie
Sécurité/ salubrité - autonomie de la
personne

Energie : plus de 60%

Energie de 40 à 60%

Energie : de 25 à 40%

Energie : moins de 25%

Sécurité/ salubrité

Autonomie

Habitat Indigne et très dégradé

Energie

Energie

Habitat Indigne et très dégradé
Autonomie
Indigne et Très dégradé
Moyennement dégradé

Energie

Energie
Habitat Indigne et très dégradé
Autonomie
Indigne et Très dégradé
Energie
Autres : autonomie

Etat des lieux des dispositifs de financements dans les EPCI au 31/01/2016
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L’INGENIERIE DES SECTEURS PROGRAMMES
> Les études pré-opérationnelles d’OPAH, OPAH RR, PIG sont financées à hauteur de 25% d’un
plafond de dépenses subventionnables de 200 000€ HT.
> Les études pré-opérationnelles d’OPAH RU sont financées à hauteur de 50% d’un plafond de
dépenses subventionnables de 200 000 € HT.
> Les suivi-animation d’OPAH, OPAH RR et PIG sont financés à hauteur de 25% d’un plafond annuel
de dépenses subventionnables de 250 000€ HT. Les parts variables ANAH et FART des suivi-animation
d’OPAH/ PIG sont supprimées.
Un plafond de subvention complémentaire (part fixe) est mis en place, à savoir :
- la multiplication du nombre d’habitants de l’EPCI par 2.80€ pour les EPCI prioritaires4
(détermine la subvention plafond « part fixe » sur cet EPCI)
- la multiplication du nombre d’habitants de l’EPCI par 1.80€ pour les autres EPCI
> Les suivi-animation d’OPAH RU sont financés à hauteur de 50% d’un plafond annuel de 250 000 €
HT.
Par ailleurs, les prolongations d’OPAH ne font pas l’objet de financement sur les crédits délégués
de l’Etat.
Enfin, le dépôt d’un dossier de demande de subvention dans le cadre des suivi-animation années
2 et 3 des EPCI doit intervenir dans les 3 mois qui suivent le début de la tranche annuelle
concernée.
Les demandes de prolongation d’OPAH doivent être sollicitées par écrit au Président du Conseil
Départemental (service Aménagement Urbanisme et Habitat) au moins 6 mois avant la date
d’échéance de la convention d’opération. Une évaluation de l’OPAH devra être jointe à ces
demandes. En cas d’accord, le projet d’avenant doit être transmis aux services au moins 3 mois
avant la date de fin de la convention d’opération.

CONDITIONS de SUIVI, d’EVALUATION et de RESTITUTION ANNUELLE DES ACTIONS MISES EN
OEUVRE
Le programme d’action fait l’objet d’un bilan annuel.
Sur la base de ce bilan annuel et de l’évolution de la politique générale de l’agence, le programme
d’actions peut faire l’objet d’adaptation pour tenir compte notamment des moyens financiers alloués,
de l’évolution des niveaux de loyers applicables aux conventions conclues et des nouveaux engagements
contractuels.

LES LOYERS
Les montants de loyer par m2 sont indiqués à l’annexe 4 du présent PAT.

4

En janvier 2016, les EPCI prioritaires sont Louvigné Communauté, Antrain Communauté, CC Baie du Mont Saint Michel –
Portes de Bretagne
PAT 2016 - Département d’Ille-et-Vilaine
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ANNEXE 1
LES ETIQUETTES ENERGETIQUES

Valeurs des étiquettes DPE (en KWhep/m2 par an)
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ANNEXE 2
PROPRIETAIRES OCCUPANTS
PLAFONDS DE RESSOURCES APPLICABLES AU 01/01/2016

Nombre de personnes
composant le ménage
1
2
3
4
5
Par personne supplémentaire

Plafonds
propriétaires très
modestes
14 308€
20 925€
25 166€
29 400€
33 652€
4 241€
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Plafonds
propriétaires
modestes
18 342€
26 826€
32 260€
37 690€
43 141€
5 434€
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ANNEXE 3
Dossier réalisé par
Date de Contact

Fiche transmise le
Date de visite

Transformation d'usage

Réhabilitation

Bourg

Propriétaire bailleur
COORDONNEES
Nom, Prénom
DU
Lieu-dit/ Rue
PROPRIETAIRE
CP /Commune
Communauté de commune
ADRESSE
DU PROJET

ENVIRONNEMENT

Hors bourg

N° téléphone

Propriétaire occupant

Lieu-dit/ Rue
CP /Commune
Communauté de commune

N° téléphone

Nombre d'habitants commune

hab

Commerces de proximité

Transport

Nombre d'habitants lieu-dit
Distance de l'église/ Mairie

hab

Alimentation

Car Illenoo
n°
TER

Services (coiffeur,etc.)
Loisirs (bar/presse, etc.)

m

Arrêt transport scolaire

m

Date de construction

Date de rénovation (s'il y a)
Individuel
Collectif

Typologie actuelle

Surface habitable

BATIMENT
ACTUEL

m²

Vacant

Depuis

Occupation

Occupé

Depuis/ Date du bail
Nbr de personnes
Montant du loyer

Eléments de confort
déjà existants

SDB
WC
Chauffage
Aucun confort

Indice de dégradation

0%
m²
m²

Surface approximative à réhabiliter
Surface habitable après travaux
Loyer conventionné social
Loyer conventionné très social

Loyer de sortie

Durée
Durée

Individuel
Collectif

PROJET
Typolgie future

Type

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Autre
Montant estimatif travaux
Montant estimatif subventions

OBSERVATION

PAT 2016 - Département d’Ille-et-Vilaine

30

ANNEXE 4
GRILLE DES LOYERS 2016
Zones B1 et B2

Loyer intermédiaire

Zone
Typologie
logement
B 1 et B 2

T 1-2

T 3-4

Loyer conventionné « social »
T 5+

CG 1
CG 2
CG 3
CG 4

T 1-2
8,20
8,20
7,35
7,12

T 3-4

Loyer conventionné « très social »

T 5+

7,28
6,02
6,60
5,76

T 1-2
6,02
6,02
5,68
5,60

7,00
7,00
6,27
6,08

T 3-4

T 5+

6,21
5,85
5,63
5,60

5,85
5,85
5,52
5,44

Zone C

C

Zone
Typologie
logement
CG 1

Loyer intermédiaire
T 1-2

T 3-4

Loyer conventionné « social »
T 5+

T 1-2

T 3-4

Loyer conventionné « très social »

T 5+

T 1-2

T 3-4

T 5+

6,39

6,15

5,93

5,78

5,56

5,36

CG 2

6,39

5,93

5,40

5,78

5,36

5,21

CG 3

6,39

5,40

5,12

5,78

5,21

4,94

CG 4

6,39

5,28

4,48

5,78

5,09

4,32

Cases grises : éligibilité au loyer intermédiaire : pour le calcul du loyer, se référer à la formule ci-dessous
Cases noires : inéligibilité au loyer intermédiaire
Cases jaunes : application du loyer social et très social dérogatoire
Ces niveaux de loyers s’appliquent pour le conventionnement avec et sans travaux.
Zone CG1

Zone CG2

Ecart loyer de marché et plafond du loyer
conventionné est supérieur à 40%

Ecart loyer de marché et plafond du loyer conventionné est compris entre 35 et 40%

Dinard (B)
Liffré
Servon-sur-Vilaine

Bréal sous Montfort
Breteil
Chateaugiron
Dol de Bretagne
Goven
Guichen
Janzé
La Mézière
Le Minihic sur Rance
Melesse
Noyal sur Vilaine (B)
Saint Aubin d’Aubigné
Saint Aubin du Cormier
Saint-Lunaire (B)
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CC Pays de Liffré
CC Val d’Ille
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Zone CG3

Zone CG4

Ecart loyer de marché et plafond du loyer conventionné est compris
entre 30 et 35%

Ecart loyer de marché et plafond du loyer conventionné est
inférieur à 30%

Bain de Bretagne
Bédée
Bourg-des-Comptes
Combourg
Guignen
Montfort-sur-Meu
Montreuil-sur-Ille
Pleurtuit (B)
Redon
Saint Pierre de Plesguen
Tinténiac

Antrain
Fougères
Javené
Beaucé
Lécousse
Grand Fougeray
Guipry
Iffendic
La Bouëxière
La Richardais (B)
Louvigné du Désert
Martigné Ferchaud
Maure de Bretagne
Messac
Montauban de Bretagne
Pipriac
Plélan le Grand
Retiers
Saint Briac sur Mer
Saint Brice en Coglès
Saint Méen le Grand

CC du Pays de Chateaugiron
CC du Pays de Montfort
CC du Pays Moyenne Vilaine et Semnon

CC Antrain Communauté
CC Coglais Communauté
CC de Brocéliande
CC de la Baie du Mont Saint
Michel – Porte de Bretagne
CC de Saint Méen le Grand
CC des Vallons de Haute Bretagne
Communauté
CC du Pays d’Aubigné
CC du Pays de Dol de Bretagne et
du Mont Saint Michel
CC du Pays de la Bretagne
Romantique
CC du Pays de la Roche aux Fées
CC du Pays de Redon
CC du Pays de Saint Aubin du
Cormier
CC du Pays de Grand Fougeray
CC Fougères Communauté
CC Louvigné Communauté

Le loyer maximal fixé dans les conventions à loyer intermédiaire ne pourra jamais dépasser, pour le
logement considéré, le montant maximal calculé dans les conditions fixées au 1° du I de l’article 2
tercedies D de l’annexe III du code général des impôts.
Calcul du plafond des loyers intermédiaires :
Conclusion des
B1
conventions
Après le 01/01/2015
10.06

B2

C

8.74

8.74

Le plafond de loyer varie en fonction de la surface habitable fiscale, par application d’un coefficient
multiplicateur (coefficient de structure).
CS = 0,7 + 19/S
Le résultat ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,20.
La formule est la suivante : L = P X (0,7 + 19/S)
L= loyer plafond, P = plafond national, S= la surface
Ce loyer plafond est ensuite multiplié par la surface habitable.
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GRILLE DES LOYERS ACCESSOIRES

Les annexes tels que les emplacements réservés au stationnement des véhicules, terrasses, cours,
jardins faisant l’objet d’une jouissance exclusive peuvent donner lieu à la perception d’un loyer
accessoire.
Valeur des loyers des
annexes

Loyer intermédiaire

Garage individuel
Fermé

48.26€

Parking couvert

28.29€

Parking aérien
Non couvert

19.96€

Jardin ou cour
Maxi 50m²

pas de loyer

Jardin ou cour
51 à 100m²

2% du loyer

Jardin ou cour
101 à 300m².

3% du loyer

Jardin ou cour
+ de 300m².

forfait 32,10€ max.

Loyer social
32.17€
18.87€
13.31€

Pas de loyer

2% du loyer

3 % du loyer

Forfait 21.07€ max.
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Loyer très social

28.55€
16.84€
11.70€

pas de loyer

2% du loyer

4% du loyer

forfait 21,07€ max.
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ANNEXE 5
REGLEMENTATION NATIONALE
Rappel de la réglementation nationale :
PROPRIETAIRES BAILLEURS

Projets de travaux lourds pour réhabiliter un
logement indigne ou très dégradé

Projets de travaux
d’amélioration

Travaux pour la sécurité
et la salubrité de
l’habitat
Travaux pour l’autonomie
de la personne
Travaux pour réhabiliter
un logement dégradé
Travaux d’amélioration
des performances
énergétiques
Procédure RSD ou
contrôle de décence
Transformation d’usage

Plafonds des travaux
subventionnables

Taux maximaux de
subvention

1 000€ HT/ m² dans la
limite de 80 000€ par
logement

35%

35%
35%
750€ HT/ m² dans la
limite de 60 000€ par
logement

25%
25%
25%
25%

Nota. Bene : adaptations locales de la règlementation nationale
OPAH :
- Travaux lourds, sécurité/ salubrité et autonomie :
o
o
-

Une minoration de 5 à 20 points est appliquée pour les conventionnements sur 9,
12 et 15 ans (passage du taux de 35 à 30, 25 et 15).
Une minoration du plafond de 150€/ m²

Logements dégradés/ précarité énergétique/ RSD contrôle de décence/ transformations
d’usage :
o Une minoration de 5 à 15 points est appliquée pour les conventionnements sur 9,
12 et 15 ans (passage du taux de 25 à 20, 15 et 10).
o Une minoration du plafond de 100€/ m²

DIFFUS :
- Travaux lourds, sécurité/ salubrité et autonomie :
o
o
-

Une minoration de 10 à 25 points est appliquée pour les conventionnements sur 9,
12 et 15 ans (passage du taux de 35 à 25, 20 et 10).
Une minoration du plafond de 150€/ m²

Logements dégradés/ précarité énergétique/ RSD contrôle de décence/ transformations
d’usage :
o Une minoration de 10 à 20 points est appliquée pour les conventionnements sur 9,
12 et 15 ans (passage du taux de 25 à 15, 10 et 5).
o Une minoration du plafond de 100€/ m²
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PROPRIETAIRES OCCUPANTS
Rappel de la règlementation nationale :
Ménages aux
ressources très
modestes

Ménages aux
ressources
modestes

50%

50%

Travaux pour la
sécurité et la
salubrité de
l’habitat

50%

50%

Travaux pour
l’autonomie de la
personne

50%

35%

Travaux de lutte
contre la
précarité
énergétique
(Habiter Mieux)

50%

35%

Projets de travaux lourds pour réhabiliter
un logement indigne ou très dégradé
Plafond de travaux subventionnables
50 000€ HT

Projets de travaux
d’amélioration
Plafond de travaux
subventionnables
20 000€ HT

Les adaptations locales de la règlementation nationale :
Inéligibilité des ménages modestes, sauf pour les MOUS.

-

-

Travaux lourds :
o

Taux à 40% pour les ménages très modestes occupant leur logement depuis plus
d’un an (baisse de 10 points)

o

Baisse du plafond de ressources de 50 000€ à 35 000€ pour les logements vacants
situés en centre bourg (max 14 000€ de subvention).

Sécurité/ salubrité :
o

-

Autonomie :
o
o

-

Très modestes : occupé au dépôt, baisse de 10 ou 20 points selon les grilles

Très modestes : baisse de 10 ou 15 points selon les grilles pour les GIR 1 à 4 /
handicap supérieur ou égal à 80%
Très modestes : baisse de 20 ou 25 points selon les grilles pour les GIR 5 et 6 /
handicap entre 50 et 80%

Energie :
o
o

Très modestes gain supérieur à 40% : baisse de 5 ou 10 points selon les grilles
Très modestes avec gain compris entre 25 et 40% : baisse de 15 ou 20 points selon
les grilles
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72

ARRETE
Portant diminution de la capacité de l’EHPAD la Chesnardière géré par l’association Anne Boivent par
transfert de 12 places à l’EHPAD de Paron et par suppression de 13 places
et fixant la capacité à 70 places.
FINESS : 35 000 699 5

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

Le Président
du Conseil départemental d’Ille et Vilaine

Vu le Code Général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la Sécurité Sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;

-

L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;

-

L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;

-

L.313-12 relatif à la convention pluriannuelle ;

-

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

-

D.312-8 relatif à l’accueil temporaire ;

-

D.312-156 à D.312-161 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;

-

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

programme

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 19 février 2015 portant nomination de Monsieur Olivier de CADEVILLE en qualité de
Directeur général de l’Agence régionale de santé Bretagne ;
Vu le projet régional de santé de l’ARS Bretagne arrêté le 13 mars 2012 ;
Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 20152019 ;
Vu la délibération de l’assemblée départementale en date du 2 février 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
pour la période 2015-2019 ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
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Vu l’extrait de procès verbal des délibérations de l’assemblée du Conseil d’Administration de l’association
Anne Boivent en date du 17 décembre 2015 donnant son accord pour la reprise par l’association Anne
Boivent de l’autorisation du Foyer Logement Les Cotterêts, sa transformation en EHPAD, son
changement de dénomination en EHPAD de Paron d'une part et d’autre par son accord sur le transfert de
12 places de la Chesnardière vers l’EHPAD de Paron pour un regroupement partiel.
Considérant, le transfert géographique temporaire de l’Ehpad de la Chesnardière compte tenu des
travaux de déconstruction et de reconstruction des locaux d’hébergement de l’EHPAD de la
Chesnardière sur le site de Paron (4, boulevard Nelson Mandela 35 300 FOUGERES) par arrêté en date
du 24 novembre 2014.
Considérant le projet de l’association Anne Boivent ramenant la capacité de l’EHPAD de la Chesnardière
à Fougères de 95 à 70 places et proposant la transformation de 10 places d’hébergement permanent en
places d’hébergement temporaire dont 2 places pour personnes âgées désorientées.
Considérant que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de
l’action sociale et des familles et prévoit les démarches d’évaluation ;
Considérant l’engagement de l’association Anne Boivent de :
-

Respecter les conditions techniques d’installation et de reprise d’activité

-

Respecter les capacités autorisées,

-

Respecter les enveloppes budgétaires

-

Respecter les effectifs et les qualifications

-

Respecter les conditions législatives et réglementaires, ainsi que la mise en œuvre des
évaluations ;

Considérant que le projet est compatible avec le programme interdépartemental d’accompagnement des
handicaps et de la perte d’autonomie 2014-2018 et présente un coût de fonctionnement en année pleine
compatible avec le montant des dotations disponibles ;

ARRETENT
Article 1 : L’association Anne Boivent est autorisée à diminuer la capacité de l’EHPAD la Chesnardière
gérée par l’association Anne Boivent par transfert de 12 places de Paron et par suppression de 13
places.
L’autorisation est délivrée dans le cadre du fonctionnement suivant :
- 48 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes.
- 12 places d’hébergement permanent pour personnes âgées désorientées.
- 8 places d’hébergement temporaire pour personnes âgées dépendantes
- 2 places d’hébergement temporaire pour personnes âgées désorientées.
Article 2 La mise en œuvre du présent arrêté sera effective dès lors que l’EHPAD la Chesnardière
réintègrera ses propres locaux dont la fin des travaux est prévue pour la fin de l’année 2017/début de
l’année 2018.
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Article 3 : l’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de la
manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

Association Anne Boivent

Adresse :

8 boulevard de la Chesnardière – 35 300 FOUGERES

N° FINESS :

350043915

SIREN :

434473294

Code statut juridique :

60 – Association Loi 1901- Non Reconnue d’Utilité Publique

La capacité totale de l’établissement est fixée à 70 places réparties de la façon suivante :
Raison sociale de l’établissement :

EHPAD « La Chesnardière »

Adresse :

8 boulevard de la Chesnardière – 35 300 FOUGERES

N° FINESS :

35 000 699 5

SIRET :

43447329400032

Code catégorie :

500 – Etablissement pour personnes âgées dépendantes

Code MFT :

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

Code discipline :

924 – Accueil pour Personnes Agées

Code activité :

11 – Hébergement complet Internat

Code clientèle :

711 – Personnes âgées dépendantes

Capacité :

48

Code discipline :

924 – Accueil pour Personnes Agées

Code activité :

11 – Hébergement complet Internat

Code clientèle :

436 – Personnes Alzheimer ou maladies apparentées

Capacité :

12

Code discipline :

657 - Accueil temporaire pour Personnes Âgées

Code activité :

11 – Hébergement complet Internat

Code clientèle :

711 – Personnes âgées dépendantes

Capacité :

8

Code discipline :

657 - Accueil temporaire pour Personnes Âgées

Code activité :

11 – Hébergement complet Internat

Code clientèle :

436 – Personnes Alzheimer ou maladies apparentées

Capacité :

2

Article 3 : l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 ou son renouvellement est valable sous réserve
du résultat d’une visite de conformité aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement mentionnées au II de l’article L. 312-1. Cette visite de conformité est mise en œuvre dans
les conditions prévues aux articles D. 313-11 à D. 313-14 du CASF.
Cette autorisation sera réputée caduque faute de commencement d’exécution dans un délai maximum de
3 ans à compter de sa notification.
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Article 4 : l’autorisation de la structure est accordée pour une durée de quinze ans à compter à compter du
04 janvier 2002. Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux résultats de l’évaluation externe
mentionnée à l’article L.312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.
Article 5 : tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne
peut être cédée sans l’accord de ces dernières.
Article 6 : la présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai
de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 7 : le Directeur de la délégation territoriale d’Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le directeur général
des services départementaux et le gestionnaire de l’établissement ou du service sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région Bretagne et du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 16 juin 2016
Le Président
du Conseil départemental du département
d’Ille-et-Vilaine

Le Directeur général
de l’agence régionale de santé Bretagne

Jean-Luc CHENUT

Olivier de CADEVILLE
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ARRETE
portant création d’un site secondaire de 23 places à l’EHPAD Notre Dame des Chênes à
SAINT MALO géré par l’Association «Maison de retraite
Notre Dame des Chênes» de SAINT MALO
et fixant la capacité à 86 places
FINESS : 350005229

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

Le Président
Du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

Vu le Code Général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la Sécurité Sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;

-

L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;

-

L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;

-

L.313-12 relatif à la convention pluriannuelle ;

-

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

-

D.312-8 relatif à l’accueil temporaire ;

-

D.312-156 à D.312-161 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;

-

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

programme

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 19 février 2015 portant nomination de Monsieur Olivier de CADEVILLE en qualité de
Directeur général de l’Agence régionale de santé Bretagne ;
Vu le projet régional de santé de l’ARS Bretagne arrêté le 13 mars 2012 ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’assemblée départementale en date du 2 février 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
pour la période 2015-2019 ;
Vu l’arrêté de transformation de maison de retraite « Notre Dame des Chênes » à Saint Malo en
EHPAD en date du 20 décembre 2001 ;
Vu le dernier arrêté d’autorisation en date 30 décembre 2003 portant modification de l’arrêté autorisant la
transformation de la maison de retraite « Notre Dame des Chênes » à Saint Malo en EHPAD ;
Vu la demande du 26 janvier 2016 présentée par la directrice de l’EHPAD « Notre Dame des Chênes » à
Saint Malo en vue de transférer 23 places d’EHPAD vers un nouveau site au 8 boulevard des déportés à
SAINT MALO, qui accueille déjà une activité d’EHPA (résidence Lemarié) géré par la congrégation des
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Saints Cœurs de Jésus et Marie, ce transfert visant à permettre des travaux de restructuration sur le site
principal de l’EHPAD ;
Vu la visite de conformité effectuée le 17 mars 2016 et les conclusions contenues dans le procès-verbal
dressé à l’issue de la visite ;
Considérant que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de
l’action sociale et des familles et prévoit les démarches d’évaluation ;

ARRETENT
Article 1 : L’EHPAD Notre Dame des Chênes à SAINT MALO est autorisé à transférer 23 places
d’EHPAD vers un nouveau site au 8 boulevard des déportés à SAINT MALO
L’autorisation est délivrée dans le cadre du fonctionnement suivant :
86 places d’Hébergement complet en internat pour Personnes âgées dépendantes
Article 2 : l’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de la
manière suivante :

Adresse :

Association maison de retraite Notre Dame des Chênes SAINT MALO
6 boulevard des déportés - SAINT MALO

N° FINESS :

350023321

SIREN :

340925726

Raison sociale de l’entité juridique :

Code statut juridique :

60 – Association non reconnue d’utilité publique

La capacité totale de l’établissement est fixée à 86 places. La capacité est répartie de la façon
suivante :
Etablissement principal : EHPAD Notre Dame des Chênes à SAINT MALO
Raison sociale de l’établissement :

EHPAD Notre Dame des Chênes

Adresse :

6 boulevard des déportés –BP 71 - SAINT MALO CEDEX

N° FINESS :

350005229

SIRET :

34092572600010

Code catégorie :

500 - Etablissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes

Code MFT :

45 – ARS/PCD, Tarif Partiel habilité aide sociale sans PUI

Code discipline :

924 – Accueil pour personnes âgées

Code activité :

11 – Hébergement complet en internat

Code clientèle :

711 – Personnes âgées dépendantes

Capacité :

63
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Etablissement(s) secondaire(s) : Notre Dame des Chênes - Site secondaire
Raison sociale de l’établissement :

Notre Dame des Chênes - Site secondaire

Adresse :

8 boulevard des déportés - SAINT MALO

N° FINESS :

350051306

Code catégorie :

500 - Etablissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes

Code MFT :

45 – ARS/PCD, Tarif Partiel habilité aide sociale sans PUI

Code discipline :

924 – Accueil pour personnes âgées

Code activité :

11 – Hébergement complet en internat

Code clientèle :

711 – Personnes âgées dépendantes

Capacité :

23

Article 3 : l’autorisation de la structure est accordée pour une durée de quinze ans à compter du 04 janvier
2002. Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée
à l’article L.312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.
Article 4 : tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne
peut être cédée sans l’accord de ces dernières.
Article 5 : la présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai
de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 6 : la Directrice de la délégation départementale d’Ille et Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur des
services départementaux et le gestionnaire de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Région Bretagne et du Département d’Ille et Vilaine.
Fait à RENNES, le 13 juin 2016

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

Jean-Luc CHENUT

Le Directeur général
de l’agence régionale de santé Bretagne

Olivier de CADEVILLE
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ARRETE
Portant autorisation à l’association Anne Boivent de transférer géographiquement 12 places de
l'EHPAD la Chesnardière vers l'EHPAD de Paron pour regroupement partiel et portant la capacité
de l'EHPAD de Paron à 90 places.

FINESS : 35 001 005 4
Le Directeur général
de l’agence régionale de santé Bretagne,

Le Président
du Conseil départemental d’Ille et Vilaine

Vu le Code Général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la Sécurité Sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
-

L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;

-

L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;

-

L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;

-

L.313-12 relatif à la convention pluriannuelle ;

-

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

-

D.312-8 relatif à l’accueil temporaire ;

-

D.312-156 à D.312-161 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;

-

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

programme

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret du 19 février 2015 portant nomination de Monsieur Olivier de CADEVILLE en qualité de
Directeur général de l’Agence régionale de santé Bretagne ;
Vu le projet régional de santé de l’ARS Bretagne arrêté le 13 mars 2012 ;
Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 20152019 ;
Vu la délibération de l’assemblée départementale en date du 2 février 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
pour la période 2015-2019 ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu l’arrêté d’autorisation en date du 22 décembre 2015 portant autorisation du CCAS de Fougères de
transférer géographiquement et juridiquement l’autorisation du Foyer Logement « Les Cotterêts » à
l’association Anne Boivent, transformant cette autorisation en EHPAD et fixant la capacité à 78 places sur
le site de Paron/Fougères.
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Vu l’extrait de procès verbal des délibérations de l’assemblée du Conseil d’Administration de l’association
Anne Boivent en date du 17 décembre 2015 donnant son accord pour la reprise par l’association Anne
Boivent de l’autorisation du Foyer Logement Les Cotterêts, sa transformation en EHPAD, son
changement de dénomination en EHPAD de Paron d'une part et d’autre par son accord sur le transfert de
12 places de la Chesnardière vers l’EHPAD de Paron pour un regroupement partiel.
Considérant, le transfert géographique temporaire de l’Ehpad de la Chesnardière compte tenu des
travaux de déconstruction et de reconstruction des locaux d’hébergement de l’EHPAD de la
Chesnardière sur le site de Paron (4, boulevard Nelson Mandela 35 300 FOUGERES) par arrêté en date
du 24 novembre 2014.
Considérant que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de
l’action sociale et des familles et prévoit les démarches d’évaluation ;
Considérant l’engagement de l’association Anne Boivent de :
-

Respecter les conditions techniques d’installation et de reprise d’activité

-

Respecter les capacités autorisées,

-

Respecter les enveloppes budgétaires

-

Respecter les effectifs et les qualifications

-

Respecter les conditions législatives et réglementaires, ainsi que la mise en œuvre des
évaluations ;

Considérant que le projet est compatible avec le programme interdépartemental d’accompagnement des
handicaps et de la perte d’autonomie 2014-2018 et présente un coût de fonctionnement en année pleine
compatible avec le montant des dotations disponibles ;

ARRETENT
Article 1 : Le transfert géographique de 12 places de l’ehpad la Chesnardière géré par l’association Anne
Boivent vers l’ehpad de Paron lui-même géré par l’Association Anne Boivent est autorisé.
L’autorisation est délivrée dans le cadre du fonctionnement suivant :
- 62 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes
- 28 places d’hébergement permanent pour personnes âgées désorientées
Article 2 : La mise en œuvre du présent arrêté sera effective dès lors que l’EHPAD la Chesnardière
réintégra ses propres locaux dont la fin des travaux est prévue pour la fin de l’année 2017/début de l’année
2018.
Article 3 : l’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de la
manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

Association Anne Boivent

Adresse :

8 boulevard de la Chesnardière – 35 300 FOUGERES

N° FINESS :

350043915

SIREN :

434473294

Code statut juridique :

60 – Association Loi 1901- Non Reconnue d’Utilité Publique
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La capacité totale de l’établissement est fixée à 90 places réparties de la façon suivante :
Raison sociale de l’établissement :

EHPAD « de Paron »

Adresse :

4, boulevard Nelson Mandela – 35 300 FOUGERES

N° FINESS :

350010054

Code catégorie :

500 – Etablissement pour personnes âgées dépendantes

Code MFT :

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

Code discipline :

924 – Accueil pour Personnes Agées

Code activité :

11 – Hébergement complet Internat

Code clientèle :

711 – Personnes âgées dépendantes

Capacité :

62

Code discipline :

924 – Accueil pour Personnes Agées

Code activité :

11 – Hébergement complet Internat

Code clientèle :

436 – Personnes Alzheimer ou maladies apparentées

Capacité :

28

Article 4 : l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 ou son renouvellement est valable sous réserve
du résultat d’une visite de conformité aux conditions techniques minimales d’organisation et de
fonctionnement mentionnées au II de l’article L. 312-1. Cette visite de conformité est mise en œuvre dans
les conditions prévues aux articles D. 313-11 à D. 313-14 du CASF.
Cette autorisation sera réputée caduque faute de commencement d’exécution dans un délai maximum de
3 ans à compter de sa notification.
Article 5 : l’autorisation de la structure est accordée pour une durée de quinze ans à compter à compter du
04 janvier 2002. Le renouvellement de l’autorisation est subordonné aux résultats de l’évaluation externe
mentionnée à l’article L.312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code.
Article 6 : tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne
peut être cédée sans l’accord de ces dernières.
Article 7 : la présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai
de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 8 : le Directeur de la délégation territoriale d’Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le directeur général
des services départementaux et le gestionnaire de l’établissement ou du service sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de la Région Bretagne et du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 16 juin 2016
Le Président
du Conseil départemental du département
d’Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT

Le Directeur général
de l’agence régionale de santé Bretagne

Olivier de CADEVILLE
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 50 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°21
du PR35+721 au PR0+876
sur la commune de Chavagne
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence de virages au lieu-dit "Babelouse" sur la route départementale n°21
nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;

ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 50 km/h sur la route départementale n°21du PR35+721 au PR0+876
sur la commune de Chavagne.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté en date du 18 mars 2013.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 30 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 70 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°21
du PR17+286 au PR18+329
sur les communes de Clayes et de Pleumeleuc
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’une zone d’habitation et du carrefour RD21/RD31 au lieu-dit "La Ville
Michel" sur la route départementale n°21 nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;

ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°21du PR17+286 au PR18+329
sur les communes de Clayes et de Pleumeleuc.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté en date du 18 mars 2013.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 30 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 70 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°21
du PR37+226 au PR37+839
au lieu-dit "Bury"
sur la commune de Chavagne
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’un virage et d’une zone d’habitation au lieu-dit "Bury" sur la route
départementale n°21 nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;

ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°21du PR37+226 au PR37+839
sur la commune de Chavagne.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté en date du 18 mars 2013.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 30 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 70 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°21
du PR25+269 au PR25+528
sur les communes de
Saint Gilles et L’Hermitage
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’un virage sur la route départementale n°21 nécessite la mise en place
d'une limitation de vitesse ;

ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°21du PR25+269 au PR25+528
sur les communes de Saint Gilles et de L’Hermitage.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté en date du 18 mars 2013.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 30 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 70 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°21
sur la commune de Le Rheu

- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’un carrefour et d’une zone d’habitation sur la route départementale n°21
nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;

ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°21du PR30+000 au PR30+522
et du PR32+020 au PR32+953 sur la commune de Le Rheu.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté en date du 18 mars 2013.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 30 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 50 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°26
sur la commune de Chevaigné

- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’une zone d’habitation sur la route départementale n°26 nécessite la mise
en place d'une limitation de vitesse ;

ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 50 km/h sur la route départementale n°26 du PR6+144 au PR6+352
sur la commune de Chevaigné.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 30 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 70 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°28
sur la commune de Gévezé

- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’un virage et d’une zone d’habitation sur la route départementale n°28
nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;

ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°28 du PR20+205 au PR20+600
sur la commune de Gévezé.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 30 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 70 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°34
sur les communes de
Mordelles et de Chavagne

- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence du carrefour RD34/RD334,de l’échangeur RN24 et d’une zone d’habitation
sur la route départementale n°34 nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°34 comme suit :
du PR1+670 au PR1+950 au lieu-dit "Chancé" sur la commune de Mordelles.
du PR6+320 au PR6+890 secteur de l’échangeur RN24 sur la commune de Mordelles.
du PR9+115 au PR9+682 au carrefour RD34/RD334 sur la commune de Chavagne.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté en date du 18 mars 2013.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 30 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.

90

ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 50 km/h et à 70 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°35
sur la commune de Cintré

- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence de virages et d’une zone d’habitation sur la route départementale n°35
nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;

ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 50 km/h et à 70 km/h sur la route départementale n°35 comme suit :
50 km/h du PR13+415 au PR13+954.
70 km/h du PR14+860 au PR15+230.
l
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté en date du 18 mars 2013.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 30 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 50 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°36
du PR29+870 au PR30+205
sur la commune de Pont Péan
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’un virage et d’une zone d’habitation au lieu-dit "La Croix" sur la route
départementale n°36 nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;

ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 50 km/h sur la route départementale n°36 du PR29+870 au PR30+205
sur la commune de Pont Péan.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté en date du 18 mars 2013.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 30 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 70 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°36
sur les communes de Pont Péan et de Bruz

- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’un virage, d’un ouvrage d’art, d’une zone d’habitation et de l’échangeur
RN137 sur la route départementale n°36 nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°36 comme suit :
du PR27+515 au PR28+719 au lieu-dit "Le Pan" sur les communes de Pont Péan et de Bruz.
du PR29+565 au PR29+870 sur la commune de Pont Péan.
du PR30+205 au PR31+335 au lieu-dit "Le Louvrel" sur la commune de Pont Péan.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté en date du 18 mars 2013.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 30 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.

93

ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 50 km/h et à 70 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°68
sur les communes de
Vezin le Coquet et le Rheu

- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’un virage, d’un carrefour et d’une zone d’habitation sur la route
départementale n°68 nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 50 km/h et à 70 km/h sur la route départementale n°68 comme suit :
50 km/h du PR31+000 au PR32+000.
70 km/h du PR32+445 au PR32+605.
l
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté en date du 18 mars 2013.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 30 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°77
sur les communes de
Saint Jacques de la Lande et de Bruz

- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence de virages, d’un carrefour, d’un ouvrage d’art, de zones d’habitations et
d’un centre équestre sur la route départementale n°77 nécessite la mise en place d'une limitation de
vitesse ;

ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée sur la route départementale n°77 comme suit :
- 30 Km/h du PR0+365 au PR0+470 sur la commune de Saint Jacques de la Lande.
- 50 Km/h du PR1+470 au PR2+000 au lieu-dit "Cicé" et du PR9+593 au PR10+209 au lieu-dit "Le Nid"
sur la commune de Bruz.
- 70 Km/h du PR0+65 au PR0+1018 au lieu-dit "Cicé" et du PR2+000 au PR2+194 au lieu-dit "Bout de
Lande" sur la commune de Bruz.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté en date du 18 mars 2013.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
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Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 30 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER

Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 50 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°91
du PR43+965 au PR44+459
au lieu-dit "La Brétèche"
sur la commune de Saint Grégoire
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’un virage et d’une zone d’habitation au lieu-dit "La Brétèche" sur la route
départementale n°91 nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 50 km/h sur la route départementale n°91 du PR43+965 au PR44+459
sur la commune de Saint Grégoire.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté en date du 18 mars 2013.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 30 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 50 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°91
aux lieux-dits
"La Humelais" et "Les Quatre Vents"
sur la commune de Betton
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’un virage, d’un carrefour et d’une zone d’habitation aux lieux-dits "La
Humelais" et "Les Quatre Vents" sur la route départementale n°91 nécessite la mise en place d'une
limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°91 comme suit :
du PR40+223 au PR40+563 au lieu-dit "La Humelais"
du PR41+155 au PR42+417 au lieu-dit "Les Quatre Vents"
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté en date du 18 mars 2013.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 30 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes
Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 50 km/h et à 70 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°97
sur la commune de Saint Sulpice la Forêt

- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence de virages, de carrefours, d’arrêts de cars et de zones d’habitations sur la
route départementale n°97 nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 50 km/h et à 70 km/h sur la route départementale n°97 comme suit :
50 km/h du PR34+955 au PR35+040, du PR36+920 au PR37+380 et du PR41+028 au PR41+510.
70 km/h du PR34+750 au PR34+955 et du PR38+420 au PR39+000.
l
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 30 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes
Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 70 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°125
sur la commune de Saint Gilles

- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’un carrefour et d’une zone d’habitation sur la route départementale
n°125 nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;

ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°125 du PR27+751 au
PR28+499 sur la commune de Saint Gilles.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté en date du 18 mars 2013.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 30 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 50 km/h et à 70 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°224
sur la commune de Le Rheu et Mordelles

- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’un giratoire, de la bretelle de sortie RN24 et d’une zone d’habitation sur
la route départementale n°224 nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;

ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée sur la route départementale n°224 comme suit :
- 50 km/h du PR0+000 au PR0+276 sortie RN24 sur la commune de Le Rheu.
- 70 km/h du PR2+776 au PR3+498 sur la commune de le Rheu et du PR4+191 au PR4+800 sur la
commune de Mordelles.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté en date du 18 mars 2013 et du 25 février 2016.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 30 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes
Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 70 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°231
du PR9+533 au PR10+795
au lieu-dit "Les Quatre Vents"
sur la commune de La Chapelle des Fougeretz
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’un virage et d’une zone d’habitation au lieu-dit "Les Quatre Vents" sur la
route départementale n°231 nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°231 du PR9+533 au PR10+795
sur la commune de la Chapelle des Fougeretz.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté en date du 18 mars 2013.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 30 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 70 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°231
sur la commune de Parthenay de Bretagne

- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’un virage et d’une zone d’habitation sur la route départementale n°231
nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°231du PR1+929 au PR2+131
sur la commune de Parthenay de Bretagne.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté en date du 18 mars 2013.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 30 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 50Km/h et 70 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°287
sur la commune de Pacé

- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence de virages et de zones d’habitations sur la route départementale n°287
nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée sur la route départementale n°287 comme suit :
- 50 km/h du PR13+890 au PR14+860.
- 70 Km/h du PR14+860 au PR15+494, du PR16+406 au PR16+666 et du PR16+2087 au PR21+823.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté en date du 18 mars 2013.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 30 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 50 km/h et 70 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°331
sur la commune de Saint Gilles

- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’un virage et d’une zone d’habitation sur la route départementale n°331
nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée sur la route départementale n°331 sur la commune de Saint Gilles
comme suit :
- 50 km/h du PR2+361 au PR3+632
- 70 km/h du PR3+060 au PR3+412
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté en date du 18 mars 2013.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 30 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 70 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°334
sur la commune de Chavagne

- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’un carrefour, d’un virage et d’une zone d’habitation sur la route
départementale n°334, nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°334 du PR1+030 au PR1+344
et du PR2+81 au PR2+479 sur la commune de Chavagne.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté en date du 18 mars 2013.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 30 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER

Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 30 km/h et 50 Km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

Route départementale n°434
sur les communes de
Saint Jacques de la Lande et de Chavagne

- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence de virages, d’un ouvrage d’art, de zones d’habitations, de sorties de
camions et d’un centre équestre sur la route départementale n°434 nécessite la mise en place d'une
limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée sur la route départementale n°434 comme suit :
- 30 Km/h du PR1+662 au PR1+800 sur la commune de Saint Jacques de la Lande.
- 50 Km/h du PR0+130 au PR1+000 sur la commune de Chavagne, du PR1+560 au PR1+662 et du
PR1+800 au PR1+900 sur la commune de Saint Jacques de La Lande.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté en date du 18 mars 2013.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 30 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes
Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 50 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°528
sur la commune de Saint Sulpice la Forêt

- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence de virages sur la route départementale n°528 nécessite la mise en place
d'une limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 50 km/h sur la route départementale n°528 du PR10+747 au
PR11+383 sur la commune de Saint Sulpice la Forêt.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 30 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER

Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 70 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°612
du PR71+063 au PR71+714
au lieu-dit "La Fouaye"
sur la commune de Saint Gilles
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’une zone d’habitation au lieu-dit "La Fouaye" sur la route
départementale n°612 nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;

ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°612 du PR71+063 au
PR71+714 sur la commune de Saint Gilles.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté en date du 18 mars 2013.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 30 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes
Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 70 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°637
sur la commune de La Chapelle des Fougeretz

- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’une zone commerciale sur la route départementale n°637 nécessite la
mise en place d'une limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°637 du PR56+865 au
PR58+369 sur la commune de La Chapelle des Fougeretz.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté en date du 18 mars 2013.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 30 juin 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
Réglementation de la priorité

Le Président du Conseil départemental
d’Ille et Vilaine

Intersection formée par la R.D 387 et des V.C ou C.R

Le Maire de PLEINE FOUGERES

non classées à grande circulation

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu la délégation de signature du Président du Conseil départemental en date du 17.12.2015 ;
- Considérant que la sécurité des usagers aux intersections avec les autres routes rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorités ;

ARRETENT:
Article 1er - Les véhicules circulant sur les voies communales ou chemins ruraux ci-dessous seront tenus
de marquer un temps d’arrêt et de céder le passage aux véhicules circulant sur la route départementale
n° 387 sur la commune de
PLEINE FOUGERES. (Régime Stop)
CR 103
CR 16
« Du Grippé »
CR 104
VC 104
VC 7
VC 113
La Ville Cunan
CR 108
VC 21
CR desservant les N°21 à 22
CR desservant les N°6 à 11
CR desservant les N°26 à 33
VC 182
CR 113
La Croix Domroux
CR 116
Champ Bas

PR 0+465
PR 0+630
PR 0+970
PR 1+140
PR 1+140
PR 1+602
PR 1+972
PR 2+340
PR 2+575
PR 2+675
PR 2+795
PR 3+015
PR 3+615
PR 3+920

Article 2 - Ces dispositions abrogent et remplacent les dispositions antérieures contraires à celles du
présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les services de l’agence départementale du pays de Saint-Malo – Centre d’exploitation de Pleine
Fougères
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Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 - Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de PLEINE FOUGERES, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
La Gouesnière, le 28 juin 2016
Le Maire de PLEINE FOUGERES

Le Président du Conseil départemental,
Pour Le Président du Conseil départemental,
Le chef du service construction de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo

Louis THEBAULT

Guy JEZEQUEL

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
Réglementation de la priorité

Le Président du Conseil départemental
d’Ille et Vilaine

Intersection formée par la R.D 795 avec des V.C et

Le Maire de COMBOURG

d’autres routes départementales non classées
à grande circulation

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu la délégation de signature du Président du Conseil départemental en date du 17.12.2015 ;
- Considérant que la sécurité des usagers aux intersections avec les autres routes rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorités ;

ARRETENT:
Article 1er - Les véhicules circulant sur les voies communales et la route départementale ci-dessous
seront tenus de marquer un temps d’arrêt et de céder le passage aux véhicules circulant sur la route
départementale n° 795 sur la commune de COMBOURG. (Régime Stop)
VC n°164
VC n°114
RD n°80
VC n°170
VC n°444

Le Tertre Malouas
La Harengère
vers Bonnemain
Balanson
La Haute Bouyère

PR
PR
PR
PR
PR

16+130
16+560
16+920
17+141
17+838

Article 2 - Ces dispositions abrogent et remplacent les dispositions antérieures contraires à celles du
présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les services de l’agence départementale du pays de Saint-Malo – Centre d’exploitation de Combourg.
Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
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Article 5 - Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de COMBOURG, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
La Gouesnière, le 29 juin 2016

Le Maire de COMBOURG

Le Président du Conseil départemental,
Pour Le Président du Conseil départemental,
Le chef du service construction de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo

Joël LE BESCO

Guy JEZEQUEL

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation

Le Président du Conseil départemental
d’Ille et Vilaine

Réglementation de la priorité
Le Maire de BONNEMAIN
Intersection formée par la R.D 795 avec des V.C, des
C.R et d’autres routes départementales non classées à
grande circulation

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu la délégation de signature du Président du Conseil départemental en date du 17.12.2015 ;
- Considérant que la sécurité des usagers aux intersections avec les autres routes rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorités ;

ARRETENT:

Article 1er - Les véhicules circulant sur les voies communales, chemins ruraux et routes départementales
ci-dessous seront tenus de marquer un temps d’arrêt et de céder le passage aux véhicules circulant sur
la route départementale n° 795 sur la commune de BONNEMAIN. (Régime Stop)
CR
VC n°42
VC n°16
RD n°09
RD n°09
VC n°40
CR
VC n°30
VC n°29
CR n°33
VC n°13
VC n°10
CR
VC n°15
VC n°11
RD n°795
VC n°28
RD n°795

La Touffe
Le Bois David
La Réssortoire
vers Bonnemain
vers Cuguen
Le Temple
Le Temple
La Rouvrais
Les Diablaires
La Basse Diablaire
Les Rieux
La Ville Odia
La Ville Hamon
Les Ormes
La Hertaudière
La Hertaudière

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

20+079
20+086
20+154
21+076
21+076
21+479
21+591
21+692
22+073
22+073
22+774
22+774
23+073
23+895
24+080
24+164
24+173
24+206

Article 2 - Ces dispositions abrogent et remplacent les dispositions antérieures contraires à celles du
présent arrêté.
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Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les services de l’agence départementale du pays de Saint-Malo – Centre d’exploitation de Combourg.
Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 - Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de BONNEMAIN, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

La Gouesnière, le 4 juillet 2016
Le Maire de BONNEMAIN

Le Président du Conseil départemental,
Pour Le Président du Conseil départemental,
Le chef du service construction de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo

Marcel PIOT

Guy JEZEQUEL

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
Réglementation de la priorité

Le Président du Conseil départemental
d’Ille et Vilaine

Intersection formée par la R.D 795 et des V.C

Le Maire de TINTENIAC

non classées à grande circulation

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu la délégation de signature du Président du Conseil départemental en date du 17.12.2015 ;
- Considérant que la sécurité des usagers aux intersections avec les autres routes rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorités ;

ARRETENT:

Article 1er - Les véhicules circulant sur la voie communale ci-dessous seront tenus de marquer un temps
d’arrêt et de céder le passage aux véhicules circulant sur la route départementale n° 795 sur la commune
de TINTENIAC. (Régime Stop)
VC n°463
VC n°448
VC n°447
VC n°17b
VC n°16a
VC n°16a
VC n°443
VC n°461
VC n°439
VC n°427
VC n°5
VC n°5
Voie privée

PR
PR
PR
La Poulinière
PR
La Motte Jean, Les 7 Fontaines
PR
Saint Méloir des Bois, La Touche aux Aubrys, PR
La Fosse aux Téluets
Le Placis Saint-Joseph, Le Gué de Guisel,
PR
Rouyon
Le Cruel
PR
Le Grand Châtelin
PR
PR
vers Bazouges
PR
vers Tinténiac
PR
Launay Godin
PR
Launay Sous Hédé

01+408
01+600
01+600
02+130
03+565
03+565
04+253
04+461
04+570
04+750
05+070
05+070
05+722

Article 2 - Ces dispositions abrogent et remplacent les dispositions antérieures contraires à celles du
présent arrêté.
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Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les services de l’agence départementale du pays de Saint-Malo – Centre d’exploitation de Combourg.
Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 - Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de TINTENIAC, le Commandant
du Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

La Gouesnière, le 29 juin 2016
Le Maire de TINTENIAC

Le Président du Conseil départemental,
Pour Le Président du Conseil départemental,
Le chef du service construction de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo

Louis ROCHEFORT

Guy JEZEQUEL

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
Réglementation de la priorité

Le Président du Conseil départemental
d’Ille et Vilaine

Intersection formée par la R.D 795 avec des V.C et des

Le Maire de DOL DE BRETAGNE

C.R non classées à grande circulation

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu la délégation de signature du Président du Conseil départemental en date du 17.12.2015 ;
- Considérant que la sécurité des usagers aux intersections avec les autres routes rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorités ;

ARRETENT:
Article 1er - Les véhicules circulant sur les voies communales, chemins ruraux et routes départementales
ci-dessous seront tenus de marquer un temps d’arrêt et de céder le passage aux véhicules circulant sur
la route départementale n° 795 sur la commune de DOL DE BRETAGNE. (Régime Stop)
CR
VC n°19
VC n°08
VC n°103

chemin de terre
La Forêt Harault
Pont Baudry
Le Champ Dolent

PR
PR
PR
PR

28+682
29+048
29+409
29+415

Article 2 - Ces dispositions abrogent et remplacent les dispositions antérieures contraires à celles du
présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les services de l’agence départementale du pays de Saint-Malo – Centre d’exploitation de Combourg.
Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
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Article 5 - Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de DOL DE BRETAGNE, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

La Gouesnière, le 4 juillet 2016

Le Maire de DOL DE BRETAGNE
Pour le Maire,
L’Adjoint délégué

Le Président du Conseil départemental,
Pour Le Président du Conseil départemental,
Le chef du service construction de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo

Guy JEZEQUEL

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 70 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°27
sur la commune de Melesse

- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’une zone d’habitation et de virages sur la route départementale n°27
nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;

ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°27 du PR23+320 au PR23+815
sur la commune de Melesse.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 8 juillet 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de tonnage à 3,5 tonnes en transit

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

RD n°27
du PR23+300 au PR25+000
sur les communes de Melesse et Betton
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que le passage des véhicules supérieurs à 3,5 tonnes génère l’insécurité des usagers sur
la route départementale n°27 nécessite la mise en place d’une déviation de la circulation à certaines
catégories de véhicules ;
ARRETE
Article 1er : La circulation est interdite sur la route départementale n°27 du PR23+300 au PR25+000 aux
véhicules, véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de véhicules ayant un poids total autorisé en
charge ou un poids total autorisé roulant de plus de 3,5 tonnes en transit.
Cette interdiction ne s'appliquera pas aux véhicules affectés au transport en commun, aux véhicules des
services de secours ainsi qu’aux véhicules assurant la desserte locale.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 8 juillet 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
Réglementation de la priorité

Le Président du Conseil départemental
d’Ille et Vilaine

Intersection formée par la R.D 795 avec des V.C, des

Le Maire de BAGUER MORVAN

C.R et d’autres routes départementales non classées à
grande circulation

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu la délégation de signature du Président du Conseil départemental en date du 17.12.2015 ;
- Considérant que la sécurité des usagers aux intersections avec les autres routes rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorités ;

ARRETENT:

Article 1er - Les véhicules circulant sur les voies communales, chemins ruraux et routes départementales
ci-dessous seront tenus de marquer un temps d’arrêt et de céder le passage aux véhicules circulant sur
la route départementale n° 795 sur la commune de BAGUER MORVAN. (Régime Stop)
RD n°10
RD n°10
RD n°08
VC n°172
VC
CR
VC n°17
RD n°08
RD n°795
CR
CR
RD n°795

vers Lanhélin
vers Epiniac
vers Saint-Léonard
La Ville d’Acier
La Morinais
La Bruleraie de la Chapelle
Château d’Assis
vers Baguer Morvan
ancienne RD n°795
La Heullaudais
ancienne RD n°795

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

25+252
25+252
25+863
25+875
26+275
26+759
27+374
27+374
27+471
28+188
28+200
28+451

Article 2 - Ces dispositions abrogent et remplacent les dispositions antérieures contraires à celles du
présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les services de l’agence départementale du pays de Saint-Malo – Centre d’exploitation de Combourg.
Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
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Article 5 - Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de BAGUER MORVAN, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

La Gouesnière, le 7 juillet 2016
Le Maire de BAGUER MORVAN

Le Président du Conseil départemental,
Pour Le Président du Conseil départemental,
Le chef du service construction de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo

Jean-Paul ERARD

Guy JEZEQUEL

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
Réglementation de la priorité

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Intersections formées par une R.D et une V.C non

Le Maire de Pipriac

classées à grande circulation









Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001250 et 2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 4117;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction
Interministérielle sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
Vu la délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 3 avril 2015
Considérant qu’il convient de prévenir les accidents de la circulation aux carrefours de la route
départementale n° 252 avec les voies communales et les chemins ruraux bordant cette voie une
réglementation des régimes de priorité est nécessaire ;
Sur la proposition de Michel BINET responsable du centre d’exploitation de Pipriac/Maure

ARRETENT:
Article 1er Article 1er - La circulation aux carrefours des voies communales n°7- 23 – 223, des
chemins ruraux n° 109 – 221 - 222 et 299 sera réglementée de la façon suivante :
Décrire la nouvelle réglementation de la priorité et les voies concernées.
1-1 Régime stop : au débouché des VC n°7- 23 – 223 et des CR n° 109 – 221 - 222 et 299 les
usagers devront marquer un temps d’arrêt et céder le passage à l’intersection avec la RD
252
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les services du Conseil Départemental – Agence Départementale du Pays des Vallons de Vilaine
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Article 4 - Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de Pipriac, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.

Bain de Bretagne, le 12 juillet 2016
Le Maire de Pipriac

Le Président du Conseil Départemental,
et par délégation,
le chef du service Construction
de l’agence départementale du Pays des Vallons de
Vilaine

Marcel BOUVIER

Bertrand MERRER

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
Réglementation de la priorité

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Intersections formées par une R.D et une V.C

Le Maire de Bovel

non classées à grande circulation









Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001250 et 2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 4117;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction
Interministérielle sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
Vu la délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 3 avril 2015
Considérant qu’il convient de prévenir les accidents de la circulation aux carrefours de la route
départementale n° 44 avec les voies communales et les chemins ruraux bordant cette voie une
réglementation des régimes de priorité est nécessaire ;
Sur la proposition de Michel BINET responsable du centre d’exploitation de Pipriac/Maure

ARRETENT:
Article 1er Article 1er - La circulation aux carrefours des voies communales n°102- 105 – 205 - 207,
des chemins ruraux n° 2 – 3 - 21 et 102 sera réglementée de la façon suivante :
Décrire la nouvelle réglementation de la priorité et les voies concernées.
1-2 Régime stop : au débouché des VC n°102- 105 – 205 - 207et des CR n° 2 – 3 - 21 et 102
les usagers devront marquer un temps d’arrêt et céder le passage à l’intersection avec la RD
44
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les services du Conseil Départemental – Agence Départementale du Pays des Vallons de Vilaine
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Article 4 - Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de Bovel, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.

Bain de Bretagne, le 7 juillet 2016

Le Maire de Bovel

José MERCIER

Le Président du Conseil Départemental,
et par délégation,
le chef du service Construction
de l’agence départementale du Pays des Vallons
de Vilaine

Bertrand MERRER

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
Réglementation de la priorité

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Intersections formées par une R.D et une V.C non

Le Maire de Campel

classées à grande circulation









Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001250 et 2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 4117;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction
Interministérielle sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
Vu la délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 3 avril 2015
Considérant qu’il convient de prévenir les accidents de la circulation aux carrefours de la route
départementale n° 44 avec les voies communales et les chemins ruraux bordant cette voie une
réglementation des régimes de priorité est nécessaire ;
Sur la proposition de Michel BINET responsable du centre d’exploitation de Pipriac/Maure

ARRETENT:
Article 1er Article 1er - La circulation aux carrefours des voies communales n°9 – 11 - 13 - 103 - 108 109, des chemins ruraux n° 23 et 111 sera réglementée de la façon suivante :
Décrire la nouvelle réglementation de la priorité et les voies concernées.
1-3 Régime stop : au débouché des VC n°9 – 11 - 13 - 103 - 108 - 109et des CR n° 23 et 111 les
usagers devront marquer un temps d’arrêt et céder le passage à l’intersection avec la RD 44
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les services du Conseil Départemental – Agence Départementale du Pays des Vallons de Vilaine
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Article 4 - Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de Campel, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.

Bain de Bretagne, le 7 juillet 2016
Le Maire de Campel

Le Président du Conseil Départemental,
et par délégation,
le chef du service Construction
de l’agence départementale du Pays des Vallons
de Vilaine

Bernard AMICE

Bertrand MERRER

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
Réglementation de la priorité

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Intersections formées par une R.D et une V.C non

Le Maire de Loutehel

classées à grande circulation









Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001250 et 2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 4117;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction
Interministérielle sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
Vu la délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 3 avril 2015
Considérant qu’il convient de prévenir les accidents de la circulation aux carrefours de la route
départementale n° 44 avec les voies communales et les chemins ruraux bordant cette voie une
réglementation des régimes de priorité est nécessaire ;
Sur la proposition de Michel BINET responsable du centre d’exploitation de Pipriac/Maure
ARRETENT:

Article 1er Article 1er - La circulation aux carrefours des voies communales n°7- 101 - 104, des
chemins ruraux n° 103 - 108 - 112 et 113 sera réglementée de la façon suivante :
Décrire la nouvelle réglementation de la priorité et les voies concernées.
Si « régime stop » et « cédez le passage » réunis dans le même arrêté
1-4 Régime stop : au débouché des VC n°7- 101 – 104 et des CR n° 103 - 108 - 112 et 113 les
usagers devront marquer un temps d’arrêt et céder le passage à l’intersection avec la RD 44
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les services du Conseil Départemental – Agence Départementale du Pays des Vallons de Vilaine
Article 4 - Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de Loutehel, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Bain de Bretagne, le 7 juillet 2016
Le Maire de Loutehel
Pour le Maire
Le 1er adjoint

Le Président du Conseil Départemental,
et par délégation,
le chef du service Construction
de l’agence départementale du Pays des Vallons
de Vilaine

Frédéric CORDUAN

Bertrand MERRER

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Réglementation de la priorité
Le Maire de Maure de Bretagne
Intersections formées par une R.D et une V.C
non classées à grande circulation








Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001250 et 2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 4117;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction
Interministérielle sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
Vu la délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 3 avril 2015
Considérant qu’il convient de prévenir les accidents de la circulation aux carrefours de la route
départementale n° 44 avec les voies communales et les chemins ruraux bordant cette voie une
réglementation des régimes de priorité est nécessaire ;
Sur la proposition de Michel BINET responsable du centre d’exploitation de Pipriac/Maure
ARRETENT:

Article 1er Article 1er - La circulation aux carrefours des voies communales n°12- 36 , des chemins
ruraux n° 120 et 154 sera réglementée de la façon suivante :
Décrire la nouvelle réglementation de la priorité et les voies concernées.
1-5 Régime stop : au débouché des VC n°12- 36 et des CR n° 120 et 154 les usagers devront
marquer un temps d’arrêt et céder le passage à l’intersection avec la RD 44
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les services du Conseil Départemental – Agence Départementale du Pays des Vallons de Vilaine
Article 4 - Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de Maure de Bretagne, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bain de Bretagne, le 7 juillet 2016
Le Maire de Maure de Bretagne

Le Président du Conseil Départemental,
et par délégation,
le chef du service Construction
de l’agence départementale du Pays des Vallons
de Vilaine

Michel CHIRON

Bertrand MERRER

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.

132

ARRETE

Le Président du Conseil Départemental
d'Ille et Vilaine
Réglementation Permanente de la circulation
Commune de SAINT GANTON
VU le Code de la route annexé aux Ordonnances N° 2000-930 du 22 septembre 2000, N° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
VU l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
VU l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l’instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
VU, l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 3 avril 2015
CONSIDERANT que la présence de bâtis en amont de l’agglomération de Saint Ganton sur la route
départementale n°54 nécessite la mise en place d’une réglementation de limitation de vitesse de la
circulation
ARRETE
ARTICLE 1er : La vitesse des véhicules circulant sur la route départementale n° 54 est limitée de la
façon suivante :
70 Km / h entre le P.R. 10+752 et le P.R.10+952
ARTICLE 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en
place par les services du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté.
A BAIN DE BRETAGNE, le 7 juillet 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
Le chef du service construction
De l’agence des Vallons de Vilaine
Bertrand MERRER

Voie et recours :
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de forme contre elle, dans le délai de
deux mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3, Contour
de la motte – 35044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans le même délai, de saisir le Président
du Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1, avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Règlementation permanente de la priorité
Régime "stop"
**
Intersections formées par la RD n°528
avec des voies communales

d’Ille et Vilaine
Le Maire de La Bouëxière

sur la commune de La Bouëxière

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 05 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la visibilité aux intersections des voies communales avec la route départementale
n°528 nécessite la mise en place d’un nouveau régime de priorité ;

ARRETENT
Article 1er : Les usagers circulant sur les voies communales suivantes seront tenus de marquer un temps
d’arrêt desécurité et de céder le passage aux usagers circulant sur la route Départementale n°528
(régime STOP) :
VC n°14 "Tarouanne" au PR17+850, VC n°20 "Chevré" au PR18+200, Parking étang au PR18+425, VC
n°31
"La Basse Havardière" au PR20+545 et VC n°30 "La Trionnerie" au PR20+630.
Article 2 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l’Agence Départementale du pays de Rennes.
Article 3 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont annulées.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
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Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de La Bouëxière, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS 9 sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Thorigné-Fouillard, le 13 juillet 2016
Le Maire de La Bouëxière

Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l’Agence Départementale du Pays de Rennes

Stéphane PIQUET

Sophie Bernier

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de 2
mois à compter de sa publication un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35044 Rennes Cedex. Vous avez la possibilité dans ce même délai de saisir le Président du Conseil Général,
Hôtel du Département 1 Avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex d’un recours administratif préalable
susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Règlementation permanente de la priorité
Régime "stop"
**
Intersections formées par la RD n°25
avec des voies communales

d’Ille et Vilaine
Le Maire de Mouazé

sur la commune de Mouazé

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 05 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la visibilité aux intersections des voies communales avec la route départementale n°25
nécessite la mise en place d’un nouveau régime de priorité ;

ARRETENT
Article 1er : Les usagers circulant sur les voies communales suivantes seront tenus de marquer un temps
d’arrêt de sécurité et de céder le passage aux usagers circulant sur la route départementale n°25 (régime
STOP) :
VC "Le Champrond" au PR26+260, VC "La Haute Piglais" au PR26+345, VC "Les Bignons" au
PR26+422,
VC "Les Rabottières" au PR26+660 et VC "Le Chemin Chaussée" au PR26+665.
Article 2 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l’Agence Départementale du pays de Rennes.
Article 3 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont annulées.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
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Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de Mouazé, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS 9 sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 13 juillet 2016
Le Maire de Mouazé

Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l’Agence Départementale du Pays de Rennes

Thierry LUCAS

Sophie BERNIER

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de 2
mois à compter de sa publication un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35044 Rennes Cedex. Vous avez la possibilité dans ce même délai de saisir le Président du Conseil Général,
Hôtel du Département 1 Avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex d’un recours administratif préalable
susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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ARRETE

Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil Départemental
Règlementation permanente de la priorité
Régime "stop"
**
Intersections formées par la RD n°25
avec des voies communales

d’Ille et Vilaine
Le Maire de Chasné sur Illet

sur la commune de Chasné sur Illet

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 05 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la visibilité aux intersections des voies communales avec la route départementale n°25
nécessite la mise en place d’un nouveau régime de priorité ;

ARRETENT
Article 1er : Les usagers circulant sur les voies communales suivantes seront tenus de marquer un temps
d’arrêt desécurité et de céder le passage aux usagers circulant sur la route départementale n°25 (régime
STOP) :
VC "La Barbotais" au PR27+043, VC "La Barbotais" au PR27+058, VC "La Chesnaie aux butteaux " au
PR27+942,
VC "La Chesnaie aux butteaux " au PR27+970, VC "La Chesnaie aux butteaux " au PR28+090 et
CR n°4 "Le Haut Montmeyer" au PR28+471.
Article 2 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l’Agence Départementale du pays de Rennes.
Article 3 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont annulées.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
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Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de Chasné sur Illet, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS 9 sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 13 juillet 2016
Le Maire de Chasné sur Illet

Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l’Agence Départementale du Pays de Rennes

Dominique GAUDIN

Sophie BERNIER

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de 2
mois à compter de sa publication un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la
Motte 35044 Rennes Cedex. Vous avez la possibilité dans ce même délai de saisir le Président du Conseil Général,
Hôtel du Département 1 Avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex d’un recours administratif préalable
susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

à 30 km/h et 50 km/h
route départementale n°129
sur la commune de Le Rheu
- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence de virages, de nombreuses habitations et de chemins de randonnées sur
la route départementale n°129 nécessite la mise en place d'une limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée sur la route départementale n°129 comme suit :
- 30 Km/h du PR2+495 au PR2+832 La Heuzardière
- 50 Km/h du PR0+100 au PR2+495 et du PR2+832 au PR3+625.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Cet arrêté annule et remplace l’arrêté en date du 18 mars 2013.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 13 juillet 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
La Responsable du Service Construction
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Sophie BERNIER
Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de Vitesse
***
RD95
Du PR 8+015 au PR8+600, Le Chesnot, les Grandes Touches, les Touches
Commune de Châteaubourg
Le Président du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine,
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
Vu l’arrêté N°A-DG-AJ-189 du Président du Conseil Départementale en date du 26 octobre 2015 donnant
délégation à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Vitré.
- Considérant que l’état des lieux de visibilité de sécurité pour la sortie des usagers des CR du Chesnot,
les grandes Touches, les touches sur la RD95 nécessite une réglementation avec limitation de vitesse.
A R R E T E:
Article 1er – la vitesse de tous les véhicules circulant sur la RD 95, au droit des lieux dits : Le Chesnot,
les Grandes Touches, les Touches est limitée de la façon suivante, dans les deux sens de circulation.
 Limitation de vitesse à 70 KM/H du PR 8+015 au PR 8+600, lieux dits : Le Chesnot, les Grandes
Touches, Les Touches.
Article 2 : Sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les services de l’agence départementale du Pays de Vitré, service construction, routes, Centre
d’exploitation d’Argentré du Plessis.
Article 4 - Le Directeur Général des Services Départementaux, M. Le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, EDSR de Rennes, le Commandant du GGD 35 de Rennes sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Vitré le 19 juillet 2016.
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’Agence
départementale du Pays de Vitré

Laurent HERVIEU
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de
deux mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le
Président du Conseil Général, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un
recours administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
****
Réglementation de la priorité
****
Intersection formée par la voie départementale N°405-PR 0+000
et de la route départementale N°105-PR49+840
Le Président du Conseil Départemental,
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-1 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment ses articles 1 et 2 ;
- Vu le décret 2010-578 du 31 mai 2010 relatif à la détermination des routes à grandes vitesses,
- Vu la délégation N° A-DG-AJ-189 du Président du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine en date du 26
octobre 2015 donnant délégation à Laurent HERVIEU, chef du service construction à l’Agence
départementale du Pays de Vitré.
Considérant que la sécurité des usagers de la route rend nécessaire une réglementation des régimes de
priorité.
ARRETENT:
Article 1er – Sur le territoire de la commune de Saint Didier à l’extérieur de l’agglomération, aux
intersections formées avec la RD 105, PR49+840 et la RD405-PR 0+000 la circulation sera réglementée
de la façon suivante :
Les véhicules circulant sur la RD405 seront tenus de marquer un temps d’arrêt à l’intersection avec la
route départementale N° 105 (régime stop)
Article 2 – Sont abrogés toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le service construction de l’Agence Départementale du Pays de Vitré.
Article 4 - Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du groupement de
gendarmerie, EDSR de Rennes, le Commandant de l’UMZ/CRS9, sont chargés de l’exécution du présent
arrêté.
.

Vitré le 20 Juillet 2016
Pour le Président et par délégation
Le chef du service construction de Vitré
L. HERVIEU

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

Limitation de vitesse à 50 km/h
RD 812 PR 15+084 à 15+000
Lécousse

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que pour la sécurité des usagers circulant sur la route départementale n°812 en approche
du carrefour (giratoire) avec la RN12, la mise en place d’une limitation de vitesse est nécessaire;

ARRETE:
Article 1er – La vitesse est limitée à 50 km/h sur la route départementale n°812 du PR 15+084 à 15+000
pour les véhicules circulant dans le sens Romagné vers Fougères.
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services du Conseil Départemental - Agence du pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Javené, le 20 juillet 2016
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Eric DELANOË

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

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Limitation de vitesse à 50 km/h
RD 112 – lieu-dit La Gautrais
Lécousse
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que pour la sécurité des usagers circulant sur la route départementale n°112 au niveau du
lieu-dit La Gautrais, en raison de la configuration particulière du site (existence de virage et présence de
bâti en limite du domaine public ) entrainant un manque de visibilité en sortie des differents chemins
donnant sur la RD, la mise en place d’une limitation de vitesse est nécessaire;

ARRETE:
Article 1er – La vitesse est limitée à 50 km/h sur la Route Départementale n°112 du PR 1+265 à 1+540
pour les véhicules circulant dans le sens Fougères vers Vendel, et du PR 1+540 à 1+305 pour les
véhicules circulant dans le sens Vendel vers Fougères.
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services du Conseil Départemental - Agence du pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Javené, le 21 juillet 2016
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

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

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Limitation de vitesse à 50 km/h
RD 14 – lieu-dit Pierrelée
Louvigné Du Désert

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que pour la sécurité des usagers circulant sur la route départementale n°14 au niveau du
lieu-dit Pierrelée, en raison de la configuration particulière du site (courbure du virage prononcée et
déclivité de la chaussée), la mise en place d’une limitation de vitesse est nécessaire;

ARRETE:
Article 1er – La vitesse est limitée à 50 km/h sur la Route Départementale n°14 du PR 10+684 à 11+215
pour les véhicules circulant dans le sens Mellé vers Louvigné du Désert, et du PR 11+257 à 10+666 pour
les véhicules circulant dans le sens Louvigné du Désert vers Mellé.
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services du Conseil Départemental - Agence du pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Javené, le 21 juillet 2016
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Eric DELANOË

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

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Limitation de vitesse à 50 km/h
RD 20 – Lieu-dit Le Lorier
Saint Ouen des Alleux
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que pour renforcer la sécurité des usagers circulant sur la route départementale n°18 en
présence d’habitations au lieu-dit « Le lorier », la mise en place d’une limitation de vitesse est nécessaire;

ARRETE:
Article 1er – La vitesse est limitée à 50km/h sur la Route Départementale n°20 du PR 48+163 à 48+620
pour les véhicules circulant dans le sens Saint Ouen des Alleux vers Saint Hilaire des Landes, et du PR
48+595 à 48+163 pour les véhicules circulant dans le sens Saint Hilaire des Landes vers Saint Ouen des
Alleux.
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services du Conseil Départemental - Agence du pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Javené, le 20 juillet 2016
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères
Eric DELANOË

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

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Limitation de vitesse à 50 km/h
RD 296 – Antrain

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que pour renforcer la sécurité des usagers à l’approche d’un carrefour à feux tricolores, sur
la route départementale n°296, la mise en place d’une limitation de vitesse est nécessaire;

ARRETE:
Article 1er – La vitesse est limitée à 50km/h dans les 2 sens de circulation sur la Route Départementale
n°296 du PR 4+585 à 4+691.
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services du Conseil Départemental - Agence du pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Javené, le 21 juillet 2016
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Eric DELANOË

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

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Limitation de vitesse à 50 km/h
RD 798 – lieu-dit Saut Roland
Dompierre du chemin

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que pour la sécurité des usagers circulant sur la route départementale n°798 au niveau du
virage du lieu-dit Saut Roland, en raison de la configuration particulière du site (courbure du virage
prononcé et déclivité de la chausée de part et d’autre du virage), la mise en place d’une limitation de
vitesse est nécessaire;

ARRETE:
Article 1er – La vitesse est limitée à 50 km/h sur la Route Départementale n°798 du PR 5+975 à 6+266
pour les véhicules circulant dans le sens Princé vers Dompierre du Chemin, et du PR 6+268 à 5+835
pour les véhicules circulant dans le sens Dompierre du Chemin vers Princé.
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services du Conseil Départemental - Agence du pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Javené, le 20 juillet 2016
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Eric DELANOË

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

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Limitation de vitesse à 70 km/h
RD 296 – Lieu-dit Le Fresne
St Ouen La Rouërie
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant la présence d’habitations et les nombreux carrefours sur la route départementale n°296, la
mise en place d’une limitation de vitesse est nécessaire;

ARRETE:
Article 1er – La vitesse est limitée à 70km/h sur la Route Départementale n°296 du PR 1+550 à 2+210
pour les véhicules circulant dans le sens Montanel (Dpt 50) vers St Ouen La Rouërie, et du PR 2+320 à
1+550 pour les véhicules circulant dans le sens St Ouen La Rouërie vers Montanel (Dpt 50).
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services du Conseil Départemental - Agence du pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Javené, le 21 juillet 2016
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Eric DELANOË

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

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Limitation de vitesse à 70 km/h
RD 796 – Les Trois Croix
Noyal Sous Bazouges
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant la présence d’habitations au carrefour des trois croix et afin de renforcer la sécurité des
usagers de la route départementale n°796, la mise en place d’une limitation de vitesse est nécessaire;

ARRETE:
Article 1er – La vitesse est limitée à 70km/h sur la Route Départementale n°796 du PR 14+370 à 14+725
pour les véhicules circulant dans le sens Bazouges La Pérouse vers Combourg, et du PR 14+710 à
14+352 pour les véhicules circulant dans le sens Combourg vers Bazouges La Pérouse.
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services du Conseil Départemental - Agence du pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Javené, le 21 juillet 2016
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Eric DELANOË

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

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Limitation de vitesse à 70 km/h
RD 796 – Les Champs Blancs
Tremblay
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant la présence d’habitations et des différents carrefours et afin de renforcer la sécurité des
usagers de la route départementale n°796, la mise en place d’une limitation de vitesse est nécessaire;

ARRETE:
Article 1er – La vitesse est limitée à 70km/h sur la Route Départementale n°796 du PR 0+70 à 1+316
pour les véhicules circulant du carrefour des Champs Blancs vers Tremblay, et du PR 1+316 à 0 pour les
véhicules circulant dans le sens Tremblay vers le carrefour des Champs Blancs.
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services du Conseil Départemental - Agence du pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Javené, le 21 juillet 2016
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Eric DELANOË

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

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Limitation de vitesse à 70 km/h
RD 806 PR 10+812 à 11+878
Fougères-Lécousse
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que pour la sécurité des usagers circulant sur la route départementale n°806 de la sortie
d’agglomération de Fougères jusqu’à l’entrée d’agglomération de Lécousse, en raison de la topographie
du site (déclivité de la chaussée et courbure du virage), la mise en place d’une limitation de vitesse est
nécessaire;

ARRETE:
Article 1er – La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°806 du PR 10+812 à 11+878
pour les véhicules circulant, uniquement dans le sens Fougères vers Lécousse.
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services du Conseil Départemental - Agence du pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Javené, le 20 juillet 2016
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Eric DELANOË

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

Limitation de vitesse à 70 km/h
RD 812
Gosné

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant la présence d’habitations sur la route départementale n°812 entre le lieu-dit Tournebride et
l’entrée d’agglomération de Gosné, la mise en place d’une limitation de vitesse est nécessaire;

ARRETE:
Article 1er – La vitesse est limitée à 70 km/h dans les 2 sens de circulation sur la route départementale
n°812 du PR 36+113 à 36+487.
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services du Conseil Départemental - Agence du pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Javené, le 21 juillet 2016
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Eric DELANOË

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

Limitation de vitesse à 70 km/h
RD 812
Saint Aubin du Cormier

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que pour la sécurité des usagers circulant sur la route départementale n°812 à l’approche
des différentes entrées de Zones d’Activités et la présence d’habitation, la mise en place d’une limitation
de vitesse est nécessaire;

ARRETE:
Article 1er – La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°812 du PR 33+360 à 33+655
pour les véhicules circulant dans le sens Saint Aubin du Cormier vers Gosné et du PR 33+655 à 32+877
pour les véhicules circulant dans le sens Gosné vers Saint Aubin du Cormier.
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services du Conseil Départemental - Agence du pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Javené, le 21 juillet 2016
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Eric DELANOË

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

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Limitation de vitesse à 70 km/h
RD 798 – lieu-dit Plaisance
Le Châtellier - Parigné
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que pour la sécurité des usagers circulant sur la route départementale n°798 en approche
et au lieu dit Plaisance, en raison de la configuration particulière du site (virage prononcé, existence de
bâti en limite du domaine public et présence d’un carrefour avec une voie communale), la mise en place
d’une limitation de vitesse est nécessaire;

ARRETE:
Article 1er – La vitesse est limitée à 70 km/h sur la Route Départementale n°798 du PR 26+695 à 27+244
pour les véhicules circulant dans le sens Lécousse vers Le Ferré, et du PR 27+232 à 26+660 pour les
véhicules circulant dans le sens Le Ferré vers Lécousse.
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services du Conseil Départemental - Agence du pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Javené, le 20 juillet 2016
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Eric DELANOË

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

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Limitation de vitesse à 70 km/h
RD 19 – lieu dit Le Chêne
La Bazouge du Désert
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que pour la sécurité des usagers circulant sur la route départementale n°19 au niveau du
lieu-dit Le chêne, en raison de la présence d’un carrefour, la mise en place d’une limitation de vitesse est
nécessaire;

ARRETE:
Article 1er – La vitesse est limitée à 70 km/h sur la Route Départementale n°19 du PR 18+668 à 19+196
pour les véhicules circulant dans le sens Landéan vers Pontmain, et du PR 19+199 à 18+629 pour les
véhicules circulant dans le sens Pontmain vers Landéan.
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services du Conseil Départemental - Agence du pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Javené, le 20 juillet 2016
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Eric DELANOË

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

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Limitation de vitesse à 70 km/h
RD 102 – La croix des 5 chemins
Baillé
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que pour renforcer la sécurité des usagers circulant sur la route départementale n°102 au
carrefour de la croix des 5 chemins, la mise en place d’une limitation de vitesse est nécessaire;

ARRETE:
Article 1er – La vitesse est limitée à 70km/h sur la Route Départementale n°102 (La Croix des 5 chemins)
du PR 13+610 à 13+890 pour les véhicules circulant dans le sens Saint Brice en Coglès vers Baillé, et du
PR 13+918 à 13+612 pour les véhicules circulant dans le sens Baillé vers Saint Brice en Coglès.
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services du Conseil Départemental - Agence du pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Javené, le 21 juillet 2016
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Eric DELANOË

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

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Limitation de vitesse à 70 km/h
RD 108 – lieux-dits Galoupel – Les Loges
Laignelet

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que pour la sécurité des usagers circulant sur la route départementale n°108 au niveau des
lieux-dits Galoupel et Les Loges en raison d’une urbanisation locale avec une succession d’accès en
continuité de l’agglomération de Fougères, la mise en place d’une limitation de vitesse est nécessaire;

ARRETE:
Article 1er – La vitesse est limitée à 70km/h sur la Route Départementale n°108 du PR 19+000 à 19+520
pour les véhicules circulant dans le sens Parigné vers Fougères, et du PR 19+510 à 19+005 pour les
véhicules circulant dans le sens Fougères vers Parigné.
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services du Conseil Départemental - Agence du pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Javené, le 20 juillet 2016
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Eric DELANOË

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

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Limitation de vitesse à 70 km/h
RD 177 PR 14+218 à 14+613
Fougères
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que pour la sécurité des usagers circulant sur la route départementale n°177 au niveau du
carrefour de Chenedet, en raison d’une visibilité limitée dans le sens Landéan vers Fougères, la mise en
place d’une limitation de vitesse est nécessaire;

ARRETE:
Article 1er – La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°177du PR 14+218 à 14+613
pour les véhicules circulant uniquement dans le sens Landéan vers Fougères.
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services du Conseil Départemental - Agence du pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Javené, le 20 juillet 2016
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Eric DELANOË

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

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Limitation de vitesse à 70 km/h
RD 18 - Baillé
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant que pour renforcer la sécurité des usagers circulant sur la route départementale n°18 au
droit du virage et du carrefour, la mise en place d’une limitation de vitesse est nécessaire;

ARRETE:
Article 1er – La vitesse est limitée à 70km/h sur la Route Départementale n°18 du PR 16+300 à 16+630
pour les véhicules circulant dans le sens Baillé vers Saint Hilaire des Landes, et du PR 16+633 à 16+325
pour les véhicules circulant dans le sens Saint Hilaire des Landes vers Baillé.
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services du Conseil Départemental - Agence du pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Javené, le 21 juillet 2016
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Eric DELANOË

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

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

Limitation de vitesse à 70 km/h
RD 296 – Lieu-dit Le Vivier
Antrain
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L3221-4 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-037 du Président du Conseil Départemental en date du 6 juin 2016
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères ;
- Considérant la présence d’un carrefour,d’un virage et la sortie de l’entreprise de réparation et vente de
machines agricoles sur la route départementale n°296, la mise en place d’une limitation de vitesse est
nécessaire;

ARRETE:
Article 1er – La vitesse est limitée à 70km/h sur la Route Départementale n°296 du PR 3+744 à 4+270
pour les véhicules circulant dans le sens St Ouen La Rouërie vers Tremblay, et du PR 4+270 à 3+747
pour les véhicules circulant dans le sens Tremblay vers St Ouen La Rouërie.
Article 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les Services du Conseil Départemental - Agence du pays de Fougères.
Article 4 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, le commandant de la CRS9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Javené, le 21 juillet 2016
Pour le Président et par délégation
Le Chef du service construction de l’agence de Fougères

Eric DELANOË

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

Le Président du Conseil Départemental
d'Ille et Vilaine
Réglementation Permanente de la circulation
Commune de LANGON
VU le Code de la route annexé aux Ordonnances N° 2000-930 du 22 septembre 2000, N° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
VU l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
VU l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l’instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
VU, l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 3 avril 2015
CONSIDERANT que la présence de bâtis sur la route départementale n° 54 nécessite la mise en place
d’une réglementation particulière de la circulation en limitant la vitesse
ARRETE
ARTICLE 1er : La vitesse de tous les véhicules circulant sur la route départementale n° 54 au lieu-dit
« la Carrouais » est limitée de la façon suivante :
70 Km / h entre le P.R. 13 + 523 et le P.R. 14 + 383
ARTICLE 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en
place par les services du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté.
A BAIN DE BRETAGNE, le 18 avril 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
Le chef du service construction
De l’agence des Vallons de Vilaine

Bertrand MERRER

Voie et recours :
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de forme contre elle, dans le délai de
deux mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3, Contour
de la motte – 35044 Rennes Cedex. Vous avez également la possibilité, dans le même délai, de saisir le Président
du Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1, avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours
administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de Vitesse
***
RD88
Du PR 6+620 à PR 7+280

Le Président du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine,
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
Vu l’arrêté N°A-DG-AJ-189 du Président du Conseil Départementale en date du 26 octobre 2015 donnant
délégation à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Vitré.
- Considérant que la configuration des lieux en optimisant la sécurité sur la RD 88, du PR 6+620 au PR
7+280, côté droit, sens Vitré –Argentré du Plessis nécessite une réglementation avec limitation de
vitesse.
A R R E T E:
Article 1er – la vitesse de tous les véhicules circulant sur la RD88 du PR 6+620 au PR 7+280, côté droit,
sens Vitré vers Argentré du Plessis est limitée de la façon suivante :
 Limitation de vitesse à 70 KM/H, côté droit – sens Vitré vers Argentré du Plessis
Article 2 : Sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les services de l’agence départementale du Pays de Vitré, service construction, routes, Centre
d’exploitation d’Argentré du Plessis.
Article 4 - Le Directeur Général des Services Départementaux, M. Le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, EDSR de Rennes, le Commandant du GGD 35 de Rennes sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Vitré le 27/07/2016.
Pour le Président et par délégation
Le chef du service construction de l’Agence
départementale du Pays de Vitré
Laurent HERVIEU

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

163

ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de vitesse à 70 km/h

Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine

route départementale n°82
sur la commune de Melesse

- Vu le code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l'article 3 ;
- Vu l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 17 décembre
2015 ;
- Considérant que la présence d’habitations et d’un giratoire sur la route départementale n°82 nécessite
la mise en place d'une limitation de vitesse ;
ARRETE
Article 1er : La vitesse est limitée à 70 km/h sur la route départementale n°82 du PR34+690 au PR35+433
sur la commune de Melesse.
Article 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par le Service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Rennes.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le
Commandant de la C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Thorigné-Fouillard, le 28 juillet 2016
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
Le Responsable Routes
de l'Agence Départementale du Pays de Rennes

Marc ALIGAND

Voies et Délais de Recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de Vitesse
***
RD777-Torcé-Montigné Sud
Du PR19+062 à PR 19+360-(Entrée du Giratoire)
Sens Vitré vers Louvigné de Bais
Le Président du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine,
- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n°2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
Vu l’arrêté N°A-DG-AJ-189 du Président du Conseil Départementale en date du 26 octobre 2015 donnant
délégation à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Vitré.
- Considérant que la configuration des lieux en optimisant la sécurité sur la RD77, du PR19+062 au PR
19+360 (entrée sur le giratoire) nécessite une réglementation avec limitation de vitesse.
A R R E T E:
Article 1er – la vitesse de tous les véhicules circulant sur la RD 777, entre le PR19+062 et le PR19+360
(entrée du giratoire), sens Vitré vers Louvigné de Bais, est limitée de la façon suivante :
 Limitation de vitesse à 70 km/Heure du PR 19+062 au PR 19+360 sur la route départementale N°777.
Article 2 : Sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les services de l’agence départementale du Pays de Vitré, service construction, routes, Centre
d’exploitation d’Argentré du Plessis.
Article 4 - La Directrice Général des Services Départementaux, M. Le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, EDSR de Rennes, le Commandant du GGD 35 de Rennes sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Vitré le 28 juillet 2016
Pour le Président et par délégation
Le chef du service construction de l’Agence
départementale du Pays de Vitré

Laurent HERVIEU

Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de former contre elle, dans le délai de
deux mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
Vous avez également la possibilité, dans ce même délai, de saisir le Président du Conseil Général, Hôtel du
Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable susceptible
de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux.
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
COMPTE-RENDU
REUNION DU 18 JUILLET 2016
La Commission Permanente décide d'adopter les conclusions ci-après dans les
domaines d'interventions suivants :

SOLIDARITES, PERSONNES AGEES ET HANDICAP

A01 - LOGEMENT INTERGENERATIONNEL - ATTRIBUTION DE
ASSOCIATIONS LA MAISON EN VILLE ET BRETAGNE ARC EN CIEL

PARTICIPATIONS

AUX

- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant à la convention de partenariat avec les
associations Maison en Ville et Bretagne Arc en Ciel, joint en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une participation globale de 37 500 € pour l’année 2016 répartie de la manière
suivante :
18 750 € à l’association « Maison en Ville »,
18 750 € « Bretagne Arc en Ciel ».
A02 - APPROBATION DE LA CONVENTION DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA
CONSTRUCTION DE L'ESPACE SOCIAL ET CULTUREL COMMUN DE SAINT BRICE EN COGLES
- APPROBATION du principe de co-maîtrise d’ouvrage pour la construction de l’espace social et culturel
commun de Saint-Brice-en-Coglès et du principe d’en être le représentant ;
- APPROBATION de la convention de co-maîtrise d’ouvrage induite, sans incidence budgétaire à ce
stade ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention, ainsi que toute pièce afférente.
A03 - DEPLOIEMENT DE LA METHODE D'ACTION POUR L'INTEGRATION DES SERVICES D'AIDE
ET DE SOINS DANS LE CHAMP DE L'AUTONOMIE (MAIA) SUR LES PAYS DE BROCELIANDE ET
VITRE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention qui formalisera les relations
partenariales dès que celle prévue entre l’ARS Bretagne et le Département sera signée ;
- ATTRIBUTION d’une participation de 50 000 € au syndicat mixte du Pays de Brocéliande ;
- ATTRIBUTION d’une participation de 50 000 € à l’association MAIA du Pays de Vitré / Porte de
Bretagne.
A04 - PLAN CANICULE DEPARTEMENTAL 2016
- AUTORISATION est donnée de reconduire le plan départemental de prévention de la canicule en
établissements pour l’année 2016 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de doter les établissements de personnes âgées habilités à
l’aide sociale d’un renfort de personnel en cas de déclenchement de l’alerte du niveau 3 du plan national
avec autorisation d’une dépense exceptionnelle pour les établissements. Cette dépense sera supportée
par le Département à l’exercice N + 2.
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A05 - PARTICIPATIONS DANS LE SECTEUR DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP DANS LE CADRE DE L'APPEL A PROJET "AIDE AUX AIDANTS"
- ATTRIBUTION des participations dans le cadre de l’appel à projets « Aide aux aidants » telles que
proposées dans les tableaux joints en annexe pour un montant total de 77 700 € correspondant à :
14 250 € au titre de l’enveloppe Personnes en situation de handicap,
63 520 € au titre de l’enveloppe Personnes âgées.
A06 - CONSTRUCTION DU CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACTION SOCIALE DU SEMNON ET
EXTENSION DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DU PAYS DES VALLONS DE VILAINE APPROBATION DE L'AVANT-PROJET DEFINITIF
- APPROBATION de l’avant-projet définitif et de l’estimation définitive des travaux de construction du
CDAS du Semnon et d’extension de l’agence départementale du Pays des Vallons de Vilaine à hauteur
de 1 687 000 € HT soit 2 024 400 € TTC (valeur avril 2016).
A07 - SOLIDARITE - MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES AGEES
- ATTRIBUTION d’une participation d’un montant total de 15 800 € détaillée dans les tableaux joints en
annexe, selon la répartition suivante :
Agence du pays de Vitré : 12 300 €,
Agence du pays de Redon : 2 500 €,
Agence du pays de St Malo : 1 000 €.
A08 - PROJET "AUTONOMIE POUR TOUS"
- ATTRIBUTION d’une participation de 25 000 € à Envie 35.
A09 - SOLIDARITE - MAINTIEN A DOMICILE DES PERSONNES HANDICAPEES
- ATTRIBUTION d’une participation d’un montant de 1 500 € à l’Association Maison des Cultures du
Monde pour la mise en place d’ateliers intergénérationnels à Vitré.
EDUCATION ET JEUNESSE
B01 - RESTAURATION SCOLAIRE DANS LES COLLEGES - AIDE COMPLEMENTAIRE
- ATTRIBUTION d’une aide financière complémentaire de 50 € par élève dont le nom ne figurait pas dans
la liste initiale transmise par le Rectorat, selon la répartition suivante :
▪ 450 € pour les collèges privés,
▪ 2 350 € pour les collèges publics.
B02 - VOYAGES EDUCATIFS A L'ETRANGER ORGANISES PAR LES COLLEGES - AIDE AUX
ELEVES BOURSIERS ET AUX ELEVES HANDICAPES
- ATTRIBUTION d’une aide pour les élèves boursiers et les élèves handicapés, dans le cadre des
voyages éducatifs à l’étranger, selon les tableaux joints en annexe, soit 23 644,75 € pour les collèges
publics et 21 556,27 €, pour les collèges privés.
B03 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS JEUNESSE
- ATTRIBUTION de deux subventions au titre de la jeunesse pour un montant total de 1 500 € aux
associations dont la liste des bénéficiaires est jointe en annexe.
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B04 - LOI FALLOUX INVESTISSEMENT 2016 - AVIS DEFINITIF
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions correspondantes dont le modèle
est joint en annexe ;
- ATTRIBUTION définitive aux collèges privés d’enseignement général d’Ille-et-Vilaine des subventions
d’investissement pour un montant total de 1 700 000 € dont le détail figure en annexe.
B05 - EXTENSION ET RESTRUCTURATION DU BATIMENT DEMI-PENSION DU COLLEGE PIERRE
BROSSOLETTE A BRUZ - APPROBATION DE L'AVANT-PROJET DEFINITF
- APPROBATION de l’avant-projet et de l’estimation définitive des travaux d’extension et de
restructuration du bâtiment demi-pension du collège P. Brossolette à Bruz à hauteur de 890 000 € HT soit
1 068 000 € TTC (valeur avril 2016).
B06 - MISE EN PLACE D'UNE ISOLATION EXTERIEURE ET D'UNE VENTILATION MECANIQUE
DES LOCAUX DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RESTRUCTURATION ET DE MISE AUX
NORMES DU COLLEGE GERARD DE NERVAL A VITRE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché de réalisation de cloisons, faux plafonds,
peinture et nettoyage dans le cadre des travaux d’isolation extérieure et de ventilation mécanique des
locaux du collège Gérard de Nerval à Vitré à passer avec le groupement d'entreprises SAPI / THEHARD
retenu par la Commission d’Appel d’Offres pour le montant 75 623,42€ TTC.
B07 - CITE SCOLAIRE BEAUMONT A REDON : RESTRUCTURATION DE LA LAVERIE, DU PÔLE
CUISSON ET CREATION D'UNE CHAMBRE FROIDE
- AUTORISATION est donnée d’affecter 404 000 € HT concernant le financement de la restructuration de
la laverie, du pôle cuisson et la création d’une chambre froide pour la cité scolaire Beaumont à Redon ;
- APPROBATION de la convention particulière entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la Région
Bretagne relative au financement de cette opération jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention s’y rapportant.
B08 - TRAVAUX DE PLOMBERIE DANS LES LOGEMENTS DE FONCTION DU COLLEGE LE CHENE
VERT A BAIN DE BRETAGNE : AVENANT AU MARCHE 2016-082 - LOT DESAMIANTAGE
- APPROBATION de l’avenant numéro 1 au marché 2016-082 attribué à l’entreprise SIB ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant numéro 1 au marché 2016-082 attribué à
l’entreprise SIB, pour un montant de 4560 € HT, joint en annexe.
PROTECTION DE L'ENFANCE
C01 - CONVENTION DE PARTENARIAT CPAM - DEPARTEMENT 35 - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
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FINANCES, TRANSPORT, LE FERROVIAIRE, LA CARTOGRAPHIE DES CENTRES
D'EXPLOITATION, LE PARC DÉPARTEMENTAL, LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET
DE SECOURS (SDIS), FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE (FST), ET LE SUIVI DES
RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
(SADIV)
D01 - GARANTIES D'EMPRUNTS
- AUTORISATION d’accorder les garanties d’emprunt aux organismes suivants, selon les conditions
exposées au rapport et aux contrats annexés :
NEOTOA,
ADPEP 35,
ETOILE DE SILOE,
Association ANNE BOIVENT – EHPAD de la CHESNARDIERE,
OGEC NOTRE DAME DU VIEUX COURS,
SADIV.
La Commission permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur et autorise également le Président du Conseil
départemental à signer la convention de prêt pour les dossiers cités ci-dessus.
La garantie de la collectivité est accordée pour une durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par lettre missive, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce
règlement.
Le Conseil départemental s’engage pendant la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
D02 - RENOUVELLEMENT DES MARCHES DE FOURNITURE DE PIECES DETACHEES DE
VEHICULES POUR LES BESOINS DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés à bons de commande sans montants
minimum ni maximum pour une durée d’une année renouvelable 3 fois, avec les entreprises désignées
par la Commission d’appel d’offres et pour les lots recensés dans l’annexe jointe.
D03 - APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT DES CUVES DU DEPARTEMENT D'ILLE ET
VILAINE POUR LES BESOINS DU DEPARTEMENT ET DE LA REGIE DES TRANSPORT ILLEVIA
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés passés à l’issue de la procédure
d’appel d’offres ouvert lancée pour l’approvisionnement en carburant des cuves du Département d’Ille et
Vilaine pour les besoins du Département d’Ille et Vilaine et de la régie de transport ILLEVIA lot 1 :
Fourniture de Super sans plomb 95 et 98, et gazole et lot 2 : Fourniture de gazole non routier (GNR).
D04 - AMENAGEMENT - ASSISTANCE AUX PETITES COMMUNES ET AUX COLLECTIVITES
PRIORITAIRES
- AUTORISATION est donnée à la SPL pour intervenir auprès de la commune de Saint-Malon-sur-Mel,
conformément au dispositif départemental mis en place, pour une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage portant sur l’accompagnement au recrutement d’un maître d’œuvre en vue de la rénovation de
l’église.
Le coût global de cette mission s’élève à 4 536 € TTC.
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention, jointe en annexe, à intervenir avec la
commune de Saint-Malon-sur-Mel, sachant que la participation globale de la commune s’élève à 20 %
soit 907,20 € TTC.
D05 - MANDATS SPECIAUX
- OCTROI d’un mandat spécial à Mmes BRIAND, SOURDRILLE et MICHENOT ; MM. BONGART,
CHENUT, LE BOUGEANT et PICHOT ;
- AUTORISATION de régler la somme de 10,20 € à Havas Voyages pour le déplacement annulé de Mme
BRIAND à Paris ;
- AUTORISATION de régler la somme de 61,90 € à M. BONGART pour ses frais d’inscription à la
Conférence Ted-XRennes ;
- AUTORISATION de régler la somme de 199,60 € à Préférence Voyages pour le déplacement à Jerzey
de Mme SOURDRILLE, MM. CHENUT, LE BOUGEANT et PICHOT ;
- AUTORISATION de régler la somme de 377,48 € à Préférence Voyages pour le déplacement à Fès au
Maroc de M. LE BOUGEANT ;
- AUTORISATION de régler la somme de 153,60 € à Préférence Voyages pour le déplacement de
Mme MICHENOT à Paris.
D06 - FORMATION DES ELUS
- AUTORISATION de régler la somme de 2 500 € à l’Institut pour la Formation des Elus Territoriaux
(IFET) pour la formation des 7 et 8 juillet suivie par 10 élus du groupe Union de la Droite et du Centre
ainsi que les frais d’adhésion d’un montant de 50 € par participant, soit un coût de 500 € ;
- AUTORISATION de régler à l’Institut pour la Formation des Elus Territoriaux (IFET) les frais de
restauration des élus ainsi que la location de la salle et les frais de déplacement, d’hébergement et de
restauration du formateur pour un coût de 1 427 € ;
- AUTORISATION de régler la somme de 2 787 € à Condorcet Formation ainsi que les frais de
déplacement à Mme SOURDRILLE pour la formation qu’elle a suivie les 15, 16 et 17 juillet 2016.
D07 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE COMMUNES - 2 000 HABITANTS ET EPCI
PRIORITAIRES (DONT COMMUNES)
- ATTRIBUTION de 7 subventions au titre du Fonds de Solidarité Territoriale, selon les tableaux joints en
annexe, pour un montant total de 263 376,44 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les documents relatifs à l’attribution de cette
subvention ;
- ANNULATION de la subvention de 79 320 € attribuée à Chasné sur Illet lors de la CP du 20 juin 2016.
D08 - AVENANT N°2 A LA CONVENTION RELATIVE A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES
SERVICES ROUTIERS DE TRANSPORT DE VOYAGEURS ENTRE RENNES ET RETIERS
- AUTORISATION de prolonger l’expérimentation de la ligne intermodale TER / ILLENOO / STAR
Rennes-Retiers pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 août 2017 ;
- APPROBATION de l’avenant n° 2, joint en annexe, à la convention de coopération pour la gestion et le
financement des services routiers de transports entre Rennes et Retiers entre le Département, la Région
Bretagne, Rennes Métropole, illevia et la SNCF ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cet avenant n°2.
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D09 - AVENANT N° 25 A LA CONVENTION RELATIVE A L'EXPERIMENTATION DE LA
TARIFICATION UNIPASS SUR LE PERIMETRE DES TRANSPORTS URBAINS ET LA ZONE
GEOGRAPHIQUE DE RENNES A MONTREUIL SUR ILLE
- APPROBATION des termes de l’avenant n° 25 à la convention n°03.1.125 conclue entre la Région
Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole et la SNCF, ayant pour objet de fixer
l’augmentation des prix et prolonger l’expérimentation UNIPASS sur l’année 2017 et 2018 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 25 à la convention n° 03.1.125
UNIPASS, joint en annexe, visant à fixer l’augmentation des prix et prolonger l’expérimentation UNIPASS
sur l’année 2017 et 2018.
D10 - CONVENTION RELATIVE A L'EXPERIMENTATION D'UNE OFFRE DE TRANSPORT ENTRE
LA RICHARDAIS ET SAINT MALO
- AUTORISATION d’expérimenter une nouvelle offre de transport entre La Richardais - Saint Malo, à
compter de septembre 2016 ;
- APPROBATION de la convention relative à l’expérimentation d’une offre de transport entre La
Richardais « L’Hermitage » et la gare de Saint-Malo entre le Département et la Communauté de
communes de la Côte d’Emeraude telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la présente convention.
CULTURE
E01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - CULTURE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire pour l’année 2016 de
6 subventions pour un montant total de 35 631 € dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe,
pour le contrat de territoire de Louvigné communauté ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
ECONOMIE, AGRICULTURE, INNOVATION, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONTRATS
DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
F01 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
ST-MEEN MONTAUBAN - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT
(VOLET 3) 2016
- APPROBATION de l’avenant au contrat départemental de territoire de la Communauté de communes
de St-Méen Montauban ainsi que de la programmation pour l’année 2016, joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant portant adaptation de la programmation
de fonctionnement 2016 (volet 3) du contrat de territoire de la Communauté de communes de St-Méen
Montauban.
F02 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
BROCELIANDE - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT (VOLET 3)
2016
- APPROBATION de l’avenant au contrat départemental de territoire de la Communauté de communes
de Brocéliande ainsi que de la programmation pour l’année 2016, joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant portant adaptation de la programmation
de fonctionnement 2016 (volet 3) du contrat départemental de territoire de la Communauté de communes
de Brocéliande.
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F03 - REHABILITATION DES BASSINS ET DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE AU CAMPUS DE
KERLANN A BRUZ
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer toutes les consultations nécessaires en application
de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 relatifs aux marchés publics, pour
l’ensemble des travaux nécessaires à la réhabilitation des bassins de la ZAC de Kerlann et des ouvrages
hydrauliques associés ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’ensemble des marchés correspondants et toutes
les pièces afférentes avec les prestataires retenus.
F04 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
LOUVIGNE COMMUNAUTE - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT
(VOLET 3) 2016
- APPROBATION de l’avenant au contrat départemental de territoire de la Communauté de communes
de Louvigné Communauté ainsi que de la programmation pour l’année 2016, joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant portant adaptation de la programmation
de fonctionnement 2016 (volet 3) du contrat de territoire de la Communauté de communes de Louvigné
communauté.
F05 - AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC IDEA 35
- ATTRIBUTION d’une subvention complémentaire d’un montant de 209 000 € à Idéa 35, conformément
au tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant à la convention de partenariat avec Idéa
35, tel que joint en annexe.
F06 - CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2015 - 2020 - VOLET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
RECHERCHE ET INNOVATION : OPERATION 4-43 E SOPHIE STIC & ONDES PORTEE PAR
CENTRALESUPELEC - 4-43E
- APPROBATION de l’opération 4-43 e du CPER 2015 - 2020 concernant CentraleSupélec et de la
convention ci-annexée ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 17 500 € à CentraleSupélec, pour cette opération ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention avec CentraleSupélec et tout acte
s’y rapportant.
F07 - CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2015 - 2020 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RECHERCHE
INNOVATION : OPERATIONS INRA : 2-40E ECOPLANTE - 2-50 E APIVALE - 2-30 C
AGROECOTERMER
- APPROBATION des opérations 2-50 e, 2-40 e et 2-30 e du CPER 2015 - 2020 concernant l’INRA et
des conventions ci-annexées ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ces conventions avec l’INRA et tout acte s’y
rapportant ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de :
83 000 € à l’INRA, pour l’opération 2-40 e Ecoplante - « nouvelles méthodes éco
respectueuses de production végétale » Phénotypage de précision - tranche 1,
65 000 € à l’INRA, pour l’opération 2-50 e, Apivale - sous projet « Equipements analytiques
transversaux et mesures CH4 entériques »,
265 000 € à l’INRA pour l’opération 2-30 c AGROECOTERMER sous-projet « réhabilitation du
bâtiment 19 – ESE / E3E ».
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F08 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS DE LIFFRE - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT (VOLET 3)
2016
- APPROBATION de l’avenant au contrat départemental de territoire de la Communauté de communes
du Pays de Liffré ainsi que de la programmation pour l’année 2016, joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant portant adaptation de la programmation
de fonctionnement 2016 (volet 3) du contrat de territoire de la Communauté de communes du Pays de
Liffré.
F09 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE RENNES METROPOLE - APPROBATION
DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT (VOLET 3) 2016
- APPROBATION de l’avenant au contrat départemental de territoire de Rennes Métropole ainsi que de
la programmation pour l’année 2016, joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant portant adaptation de la programmation
de fonctionnement 2016 (volet 3) du contrat de territoire de Rennes Métropole.
F10 - AGRICULTURE - PROGRAMME BREIZH BOCAGE 2
- ATTRIBUTION de subventions d’un montant total de 108 431,77 € sous la forme de paiements
alternatifs aux bénéficiaires, selon l’état joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président pour la signature de tout document relatif au versement des
subventions.
F11 - FILIERE AGROBIOLOGIQUE - SOUTIEN A AVAL DOUAR BEO ET AGROBIO 35
- ATTRIBUTION, de subventions d’un montant total de 14 000 €, détaillées ci-après et selon les tableaux
joints en annexe :
4 000 € à l’association « Aval Douar Beo » pour le développement de la filière régionale
« pomme de terre biologique,
10 000 € à l’association AGROBIO 35 pour permettre à cette dernière de faire face à un
accroissement des demandes d’accompagnement émanant d’agriculteurs souhaitant faire évoluer leur
mode de production vers l’agriculture biologique ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif au versement de ces
subventions.
F12 - AGRICULTURE - PORTAGE FONCIER EN FAVEUR DE PORTEURS DE PROJETS AGRIRURAUX INNOVANTS - SOLDE DEFINITIF DES DOSSIERS
- AUTORISATION est donnée à la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER)
de Bretagne de procéder à la mise en réserve du bien agricole, situé sur la commune d’Hédé-Bazouges,
dans le cadre du dispositif de portage foncier destiné à faciliter l’installation de porteurs de projets agriruraux innovants ;
- DECISION de prendre en charge les frais générés par la mise en réserve de ce bien par la SAFER,
dans la limite de 15 000 € et pour une période de stockage de deux ans maximum ;
- ATTRIBUTION dans le cadre du décompte définitif des opérations de portage foncier, à la SAFER de
Bretagne, d’un montant total de 2 108,14 € destiné à faciliter l’installation de porteurs de projets agriruraux innovants ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à la mise en œuvre de ces
opérations.
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F13 - AGRICULTURE - DEVELOPPEMENT DE SYSTEMES DE PRODUCTION AUTONOMES ET
ECONOMES EN INTRANTS
- ATTRIBUTION au titre du dispositif « Développement de systèmes de production autonomes et
économes en intrants », de subventions départementales pour un montant de 8 550 €, comme indiqué
dans les tableaux joints en annexe, aux bénéficiaires suivants :
M. OLLIVIER Emmanuel, GAEC de La Roche :
Mme, M. LORRET Gwénaëlle et Christophe, GAEC Lorret :
Mme LEGEAY Vanessa, GAEC Fleurs des Champs :
M. BOUFFORT Mickaël :
M. BOUVET Jean-Jacques EARL La Bertrie :
M. PAUTONNIER Tanguy, EARL de La Marquerie :

1 350 €
1 350 €
1 350 €
1 800 €
1 350 €
1 350 €

- AUTORISATION est donnée au Président de signer les documents relatifs à l’attribution de ces
subventions.
F14 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
LA BRETAGNE ROMANTIQUE - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT
2016 (VOLET 3)
- APPROBATION de l’avenant au contrat départemental de territoire de la Communauté de communes
de la Bretagne Romantique ainsi que de la programmation pour l’année 2016, joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant portant approbation de la programmation
de fonctionnement 2016 (volet 3) du contrat de territoire de la Communauté de la Bretagne Romantique.
F15 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - ECONOMIE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 des contrats départementaux de territoire 2011-2015 d’une
subvention pour un montant total de 576 517,89 € dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe,
pour le contrat de territoire du Pays d’Aubigné.
F16 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU
PAYS DE LA ROCHE AUX FEES APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE
FONCTIONNEMENT (VOLET 3) 2016
- APPROBATION de l’avenant au Contrat départemental de territoire de la Communauté de communes
au Pays de la Roche aux Fées ainsi que de la programmation du volet 3 pour l’année 2016, joints en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant portant adaptation de la programmation
de fonctionnement 2016 (volet 3) du Contrat de territoire de la Communauté de communes au Pays de la
Roche aux Fées.

INSERTION
G01 - ACCUEIL DES MIGRANTS - AIDE PONCTUELLE AU COLLECTIF D'ACCUEIL DES
MIGRANTS DE LA GUERCHE DE BRETAGNE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 1 500 € au centre social du Pays de la Guerche de Bretagne.
G02 - MOBILISATION DE LA SUBVENTION GLOBALE FSE 2014-2016 - PROGRAMMATION D'UN
MARCHE PUBLIC 2016-2017 COFINANCE PAR LE FSE
- APPROBATION de l’opération marché public 2016-2017 d’assistance au développement de plateformes
RSA sur le département d’Ille-et-Vilaine pour faciliter les démarches et l’accès aux droits des bénéficiaires
du RSA, cofinancée par le FSE et de son plan de financement :
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Plan de
financement
programmé
2016
2017
2016-2017

Coût Total
Éligible

FSE

Taux

Département

Taux

20 000
55 000
75 000

10 000
27 500
37 500

50 %
50 %
50 %

10 000
27 500
37 500

50 %
50 %
50 %

G03 - MOBILISATION DE LA SUBVENTION GLOBALE FSE 2014-2016 PROGRAMMATION D'UN
MARCHE PUBLIC 2016-2017 COFINANCE PAR LE FSE
- APPROBATION de l’opération marché public 2016-2017 d’appui à la gestion du FSE par externalisation
de contrôles de service fait sur bilans d’exécution d’opérations, cofinancée par le FSE et de son plan de
financement et détaillée dans l’annexe jointe :
Plan de
financement
programmé
2016
2017
2016-2017

Coût Total
Éligible TTC

FSE

Taux

Département

Taux

60 696
40 464
101 160

30 348
20 232
50 580

50 %
50 %
50 %

30 348
20 232
50 580

50 %
50 %
50 %

G04 - SIGNATURE DU PLAN LOCAL D'ACTIONS DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE (PLAPD)
DE LA VILLE DE CHANTEPIE
- APPROBATION du Plan Local d’Actions de Prévention de la Délinquance sur le territoire de la Ville de
Chantepie joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit plan.
G05 - INSERTION SOCIALE : LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE SEA 35
- ATTRIBUTION d’une participation financière de 208 040 € à l’association « Sauvegarde de l’Enfant à
l’Adulte en Ille-et-Vilaine » ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’Association « Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte en Ille-et-Vilaine », jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
G06 - COFINANCEMENT FSE - DEPARTEMENT : PROGRAMMATION 2015 - CHANTIER
D'INSERTION DU FORT SAINT PERE
- APPROBATION de la programmation de l’opération 2015 du chantier d’insertion du Fort Saint Père
financée dans le cadre de la subvention globale FSE.
G07 - INSERTION SOCIALE : PARTICIPATION AUX ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE DANS LE
CADRE DU PLAN NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET POUR L'INCLUSION
SOCIALE ANNEE 2016
- ATTRIBUTION d’une participation financière totale de 137 733 € aux associations Secours Populaire
d’Ille et Vilaine, Secours Catholique d’Ille et Vilaine, ATD Quart Monde, Restaurants du Cœur d’Ille et
Vilaine et Banque Alimentaire.
G08 - MISE A DISPOSITION D'UN PARC SCOOTERS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DE LA COTE D'EMERAUDE
- APPROBATION de la convention financière entre le Département, la Communauté de communes de la
Côte d’Emeraude et l’association Steredenn sur la prestation « location de scooters » ;
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- AUTORISATION est donnée au président de signer cette convention jointe en annexe.

GRANDS PROJETS ROUTIERS, GESTION, EXPLOITATION ET SÉCURITÉ DES ROUTES, CONSEIL
EN ARCHITECTURE ET EN URBANISME D'ILLE-ET-VILAINE (CAU 35) ET L'INGÉNIERIE
PUBLIQUE
H01 - TRAVAUX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES - MAITRISE D'OUVRAGE EXTERNE
- APPROBATION des termes des conventions à signer avec les communes de Betton, Coglès,
Fougères, Poilley, Princé et Saint Armel ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions correspondantes jointes en
annexe.
H02 - ACCOMPAGNEMENT D'AMENAGEMENT DE CENTRE BOURG MISE EN OEUVRE
D'ENROBES - PRISE EN CHARGE DES ENROBES PAR LE DEPARTEMENT
- APPROBATION des conventions jointes en annexe avec les communes de Saint-Guinoux, SaintLunaire, Miniac-Morvan, Boisgervilly, La Nouaye, Les Iffs, Louvigné-du-Désert, Chateaugiron et La Villees-Nonais ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions ;
- VALIDATION de la prise en charge financière par le Département pour ce qui relève de la voirie
départementale, pour les montants maximum estimés à :
16 700 € pour la commune de Saint-Guinoux,
40 000 € pour la commune de Saint-Lunaire,
2 200 € pour la commune de Miniac-Morvan,
126 800 € pour la commune de Boisgervilly,
20 600 € pour la commune de La Nouaye,
14 200 € pour la commune des Iffs,
26 075 € pour la commune de Louvigné-du-Désert,
6 705 € pour la commune de Chateaugiron,
3 300 € pour la commune de La Ville-es-Nonais.
H03 - RD 706-ROCADE EST DE FOUGERES ENTRE LA RD 107 ET LA RD 806 - CONVENTIONS
AVEC ENEDIS ET ORANGE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département et Orange pour le
déplacement des réseaux téléphoniques ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention avec ORANGE S.A., jointe en
annexe, pour le déplacement d’une ligne ENEDIS pour un montant de 5 806 € HT ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant à la convention avec ENEDIS, joint en
annexe, relatif à la prise en charge par le Département des déplacements de réseaux électriques pour un
montant revalorisé à 187 800 € HT.
H04 - RD 177 - MISE A 2 X 2 VOIES SAINT-JUST, PIPRIAC ET SAINT-GANTON - SUITES A
DONNER A ENQUETE PARCELLAIRE
- APPROBATION des conclusions du commissaire enquêteur ;
- APPROBATION des suites à donner à l’enquête parcellaire complémentaire relative à la modification du
projet de mise à 2 x 2 voies de la RD 177 sur les communes de Pipriac, Saint-Just et Saint-Ganton.

176

H05 - ROUTES DEPARTEMENTALES - ACQUISITIONS FONCIERES
- ACCEPTATION de l’indemnité fixée pour l’acquisition énumérée au présent rapport, AUTORISATION
est donnée au Président de revêtir de sa signature l’acte notarié correspondant et AUTORISATION est
donnée au Président de procéder à son paiement ;
- ACCEPTATION de l’indemnité fixée pour l’acquisition énumérée au présent rapport, AUTORISATION
est donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Viceprésident pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature l’acte administratif correspondant et
AUTORISATION est donnée au Président de procéder à son paiement ;
- ACCEPTATION des valeurs fixées pour l’échange multilatéral énuméré au présent rapport,
AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature l’acte notarié correspondant et
AUTORISATION est donnée au Président de procéder à son paiement et pour émettre le titre de recette ;
- ACCEPTATION des valeur fixées pour l’échange énuméré au présent rapport, AUTORISATION est
donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Viceprésident pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature l’acte administratif correspondant et
AUTORISATION est donnée au Président de procéder à son paiement et pour émettre le titre de recette ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les évictions énumérées au présent rapport,
AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les conventions correspondantes et
AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION de l’indemnité fixée pour les dommages de travaux publics énumérée au présent
rapport, AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature la convention
correspondante et AUTORISATION est donnée au Président de procéder à son paiement ;
- ACCEPTATION des frais et honoraires de notaires et AUTORISATION est donnée au Président de
procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des prix fixés pour les cessions énumérées au présent rapport, AUTORISATION est
donnée à la Première Vice-présidente, ou en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Viceprésident pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes administratifs
correspondants et AUTORISATION est donnée au Président pour émettre les titres de recettes.
H06 - ETUDES DE BRUIT DES ROUTES DEPARTEMENTALES
- AUTORISATION de lancer un appel d’offres ouvert en application des articles 25-I 1° et 67 à 68 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, pour les études de bruit (mesures, dimensionnement d’ouvrages)
en vue de la passation d’un accord cadre à bons de commande pour une durée de 1 an reconductible 3
fois, sans montant minimum ni maximum ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord cadre correspondant.
H07 - RENOUVELLEMENT DU MARCHE POUR LA FOURNITURE, LE TRANSPORT ET LA MISE EN
OEUVRE D'ENROBES SUR ROUTES DEPARTEMENTALES - PROGRAMMES 2017 / 2020
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer une consultation par voie d’appel d’offres ouvert en
application de l’article 25-1.1, 67 et 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, en vue de la passation
d’un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet la fourniture, le transport et la mise en œuvre
d’enrobés pour la période 2017 / 2020 ;
- AUTORISATION est donnée au président de signer les marchés correspondants.
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PERSONNEL ET MOYENS DES SERVICES
I01 - TRANSFORMATIONS D'EMPLOIS
- AUTORISATION pour la transformation des emplois au titre de la promotion interne pour l’année 2016.
I02 - ACQUISITION DE TITRES CADEAUX DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION DE L'ARBRE DE
NOËL DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE - CHOIX DE L'EMETTEUR
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché avec la Société ENDERED, pour une
durée de 4 ans à compter du 8 novembre 2016 jusqu’au 7 novembre 2020.
I03 - CONSULTATION PREVOYANCE / GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE - CHOIX DE
L'ORGANISME D'ASSURANCE APRES PROCEDURE DE CONSULTATION
- DESIGNATION de la mutuelle MNT - MGEN en qualité d’organisme d’assurance et approbation des
caractéristiques de la convention ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention de participation avec la mutuelle
MNT - MGEN pour une durée de 6 ans, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022.
I04 - TRANSFORMATIONS DE POSTES
- AUTORISATION de transformer un emploi de rédacteur (catégorie B, filière administrative) en un
emploi d’adjoint technique (catégorie C, filière technique), poste 6060 ;
- AUTORISATION de transformer un emploi de technicien (catégorie B, filière administrative) en un
emploi d’ingénieur (catégorie A, filière technique), poste 6142 ;
- AUTORISATION de transformer un emploi d’adjoint administratif (catégorie C, filière administrative) en
un emploi de rédacteur (catégorie B, filière administrative), poste 5863.
I05 - RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL OCCUPANT UN EMPLOI PERMANENT DE
CATEGORIE A
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle pour une durée de trois ans sur un emploi
permanent de catégorie A, référencé au cadre d’emplois des médecins territoriaux.
I06 - ACTUALISATION DE LA LISTE DES FONCTIONS ITINERANTES OUVRANT DROIT A
L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE DÉPLACEMENT
- APPROBATION du versement du montant actualisé de 210 € de l’indemnité forfaitaire de déplacement ;
- APPROBATION de la liste actualisée des fonctions essentiellement itinérantes ouvrant droit à
l’indemnité forfaitaire de déplacement ;
- APPROBATION du versement de cette indemnité au prorata du temps travaillé.

SPORT
J01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SPORT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire pour l’année 2016 de
44 subventions pour un montant total de 178 175 € dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe, selon la répartition suivante :
20 subventions (aide à l’emploi) pour le contrat de territoire de Rennes Métropole pour un
montant de 98 945 €,
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19 subventions (manifestations sportives) pour le contrat de territoire de Rennes Métropole
pour un montant de 17 700 €,
3 subventions (fonctionnement) pour le contrat de territoire de Rennes Métropole pour un
montant de 36 280 €,
1 subvention (fonctionnement) pour le contrat de territoire du Pays de Liffré pour un montant de
20 050 €,
1 subvention (manifestation sportive) pour le contrat de territoire de Louvigné communauté
pour un montant de 5 200 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
J02 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BATIMENTS SPORTIFS
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 des contrats départementaux de territoire 2011-2015 d’une
subvention pour un montant total de 34 200 € dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe,
pour le contrat de territoire de Saint Malo Agglomération.
CITOYENNETE, DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, RELATIONS AVEC LE MONDE COMBATTANT
K01 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - POLITIQUE MEMORIELLE
- ATTRIBUTION de 15 subventions, telles qu’elles sont présentées dans le tableau joint en annexe, aux
15 associations pour un montant total de 4 400 € ;
- REJET de la demande de subvention du Cercle national des combattants et figurant dans le tableau
joint en annexe.
POLITIQUE DE LA VILLE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOCAL
M01 - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALE - CENTRE SOCIAL CONFLUENCE DE REDON
- ATTRIBUTION d’une participation de 1 500 € au centre social Confluence de Redon pour l’action
« Tous au camping » 2016.
M02 - FINANCEMENT DE REPORTAGES RADIOPHONIQUES QUOTIDIENS SUR L'ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE EN BRETAGNE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 3 000 € à l’association « la Coordination des radios locales et
associatives de Bretagne » pour la production et la diffusion d’une chronique radiophonique quotidienne
sur l’économie sociale et solidaire pendant un an sur ses radios adhérentes, selon le tableau joint en
annexe.
M03 - PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AU FINANCEMENT D'ACTIONS DE PROMOTION DU
COMMERCE EQUITABLE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 502 € au Lycée Saint-Yves de Bain-de-Bretagne pour une première
formation sur le commerce équitable destinée aux enseignants ;
- AUTORISATION à régler les frais de dossier de 800 € à la Plateforme du commerce équitable pour le
renouvellement du label « Territoire de Commerce Equitable » ;
- AUTORISATION de procéder à des achats équitables, dans la limite de 2 000 €, auprès du collectif des
acteurs du commerce équitable « Ensemble équitable », afin de promouvoir le commerce équitable lors
de différents évènements.
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M04 - CONTRAT DE VILLE DE SAINT-MALO - ANNEE 2016
- ATTRIBUTION, au titre du contrat de ville de Saint-Malo Agglomération d’une participation financière
globale de 41 360, 00 € répartie sur 18 projets présentés en annexe. Cette somme est prélevée sur
l’imputation 65 - 58 - 6568.3505 - P211A1.
LITTORAL ET BAIE DU MONT SAINT-MICHEL
Q01 - AVIS DU DEPARTEMENT SUR LE PROJET DE DOSSIER DE PLAN DE PREVENTION DES
RISQUES NATURELS PREVISIBLES DE SUBMERSION MARINE DE SAINT-MALO
- D’AFFIRMER nécessaire la protection des populations et des biens contre le risque de submersion
marine sur le territoire de Saint-Malo, dans une logique de prévention intégrant l’ensemble des éléments
de connaissance disponibles ;
- DE PRENDRE ACTE du projet de dossier de PPRSM de Saint-Malo soumis à la consultation ;
- DE S’ENGAGER dans ce cadre à étudier les mesures visant à réduire la vulnérabilité des occupants
des bâtiments appartenant au Département (et mis à sa disposition) situés dans l’emprise de la zone de
l’aléa pour l’évènement de référence actuel.
PETITE ENFANCE, PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
R01 - FORMATION DE SOUTIEN ASSISTANTS MATERNELS
- AUTORISATION :
▪ de la formation d’actualisation des connaissances,
▪ de l’expérimentation d’une formation de soutien pour les assistants maternels en difficulté,
▪ de l’indemnisation des familles qui en feraient la demande.
R02 - PETITE ENFANCE - FONCTIONNEMENT
- APPROBATION des termes des deux conventions de partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association USPE Chamboul’tout pour les structures d’accueil du jeune enfant de Montfort-sur-Meu et
Talensac ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les deux conventions de partenariat entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’Association USPE Chamboul’tout pour les structures d’accueil du jeune
enfant de Montfort-sur-Meu et Talensac ;
- ATTRIBUTION de douze participations, figurant dans le tableau joint en annexe, pour un montant total
de 11 672,00 € relevant du territoire de référence de l’agence départementale de Pays de Rennes ;
- ATTRIBUTION de six participations, figurant dans le tableau joint en annexe, pour un montant total de
122 629,47 € relevant du territoire de référence de l’agence départementale de Pays de Saint-Malo ;
- ATTRIBUTION de trois participations, figurant dans le tableau joint en annexe, pour un montant total de
34 066,25 € relevant du territoire de référence de l’agence départementale du Pays des Vallons de
Vilaine.

R03 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SOCIAL ENFANCE FAMILLE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire pour l’année 2016
d’une subvention pour un montant total de 18 288 € dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe, pour le contrat de territoire de Rennes Métropole ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
PROMOTION DES TERRITOIRES RURAUX, AMENAGEMENTS FONCIERS
T01 - BOUCLIER RURAL - MOBILITE ET DEPLACEMENTS
- ATTRIBUTION d’une subvention au titre du bouclier rural - Mobilité et déplacements, selon le tableau
joint en annexe, pour un montant de 1 030,42 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les documents relatifs à l’attribution de cette
subvention.
LECTURE PUBLIQUE, ARCHIVES DEPARTEMENTALES
V01 - DEVELOPPEMENT CULTUREL - LECTURE PUBLIQUE
- ATTRIBUTION de trois subventions relevant du territoire de l’agence départementale du pays de Vitré
pour les communes de Moulins, Rannée et Visseiche pour un montant total de 4 037,10 € ;
- ATTRIBUTION d’une subvention relevant du territoire de l’agence départementale du Pays de Rennes
pour la commune de La Mézière pour un montant de 2 826,34 €.
V02 - PRIX ADOS 2015-2016 - ATTRIBUTION DES PRIX
- ATTRIBUTION d’une somme de 1 000 € au titre du prix Ados Rennes / Ille-et-Vilaine 2015 / 2016, à
Mme Martine CARTERON auteur du roman « Les Autodafeurs : mon frère est un gardien » édition
Le Rouergue ;
- ATTRIBUTION des prix créateurs « catégorie structures » d’un montant global de 1 000 € se
répartissant de la manière suivante :
▪ 1er : le collège Saint Joseph de Pipriac pour leurs booktrailers sur Finisterae et Vibrations :
400 €,
▪ 2ème : la Maison Familiale Rurale de Messac pour sa vidéo « KO électrique » : 350 €,
▪ 3ème : le Centre Culturel Chorus de Maure de Bretagne pour le fanzine « D’Armor en Argoat » :
250 € ;
- AUTORISATION de lancer l’édition 2016 / 2017 des Prix Ados auteur et créateurs catégorie
« individuel » et catégorie « structure » ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les pièces nécessaires au lancement des projets
qui seront validés pour participer aux Prix créateurs.
V03 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - LECTURE PUBLIQUE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire pour l’année 2016 de
5 subventions pour un montant total de 9 500 € dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe,
selon la répartition suivante :
4 subventions (achats de livres) pour le contrat de territoire de Louvigné communauté pour un
montant de 7 000 €,
1 subvention (développement culturel) pour le contrat de territoire de Louvigné communauté
pour un montant de 2 500 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
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V04 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BATIMENTS LECTURE
PUBLIQUE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 des contrats départementaux de territoire 2011-2015 de
4 subventions - pour un montant total de 78 133,29 € dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe, selon la répartition suivante :
▪ 1 dossier pour le contrat de territoire du Pays du Grand Fougeray pour un montant de 65 000 €,
▪ 3 dossiers pour le contrat de territoire de Louvigné-communauté pour un montant de
13 133,29 €.
EAU, ESPACES NATURELS SENSIBLES
W01 - POLITIQUE DE L'EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES - ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
POUR LES PROGRAMMES D'ACTIONS 2016
- APPROBATION des enveloppes 2016 et des modalités d’aides financières des projets de gestion
intégrée de l’eau à l’échelle hydrographique à compter de 2016, telles que présentées en Annexe 1 ;
- ATTRIBUTION des subventions détaillées en Annexe 2, pour un montant global de 504 615 €, dans le
cadre de la politique de reconquête de l’eau et des milieux aquatiques pour l’année 2016, dont :
▪ 231 978 € pour le volet « Qualité de l’eau »,
▪ 265 917 € pour le volet « Milieux aquatiques »,
▪ 6 720 € pour les projets à l’échelle régionale ;
- APPROBATION de la convention type de partenariat avec les associations, telle que présentée en
Annexe 3 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions de partenariat à intervenir avec les
associations et avec le Centre d’Etude et de Valorisation des Algues (CEVA) en application de la
convention-type.
W02 - REGIME FORESTIER DU BOIS DE SOEUVRES - APPROBATION DE PARCELLES
SUPPLEMENTAIRES A INSCRIRE
- AUTORISATION de demander auprès de l’Office National des Forêts, l’intégration des nouvelles
parcelles boisées A610, A612, A607, A1098, acquises par le Département à Vern-sur-Seiche pour une
surface totale de 10ha53a80ca, à l’aménagement forestier de l’espace naturel sensible du Bois de
Soeuvres ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer toutes les pièces relatives à cette instruction.
W03 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - PROPOSITIONS D'ACQUISITIONS FONCIERES
- AUTORISATION d’acquérir, en vue d’une gestion cohérente et efficace des espaces naturels sensibles
pour compléter la propriété départementale du site des Marais de Gannedel, parcelle cadastrée à La
Chapelle de Brain, section YK n° 112 au prix de 2 071 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les pièces et actes relatifs à cette vente.
SOLIDARITES ET COOPERATIONS INTERNATIONALES
Y01 - ACTIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE
- ATTRIBUTION de 31 subventions aux associations de solidarité internationale citées dans le tableau
joint en annexe, en soutien à leur projet pour un montant total de 58 980 € ;
- REJET de 8 demandes de subvention qui ne répondent pas aux critères d'éligibilité du dispositif.
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DEPLACEMENTS DOUX, LIAISONS CYCLABLES
ZA01 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - PDIPR - PISTES CYCLABLES
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire pour l’année 2016 de
2 subventions pour un montant total de 964,04 € dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe,
pour le contrat de territoire de Rennes Métropole ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

HABITAT
ZB01 - HABITAT - PARC PRIVE : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS
- ATTRIBUTION au titre de la précarité énergétique, d’une subvention pour un montant de 500 € aux
bénéficiaires inscrits dans le tableau joint en annexe ;
- ANNULATION d’un dossier d’attribution d’aide, à savoir :
▪ HHA13593 - M. HAMON Fabrice : report du projet par le propriétaire occupant (Territoire de
l’Agence du Pays de Redon - A5) ;
- PROROGATION d’un délai pour le paiement de la subvention octroyée par le Département pour le
dossier ci-après :
▪ HHA10599 - M. GACHET Jean-Paul : prorogation jusqu’au 25/02/2018 (Territoire de l’Agence
du Pays de Fougères - A2).
ZB02 - HABITAT - PARC PUBLIC
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 7 000 € au titre du financement de la production de
logements du parc locatif public suivant la liste détaillée dans l’annexe jointe.
ZB03 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
- ATTRIBUTION au titre de l’aide à l’accession d’un logement dans l’ancien, de 18 subventions d’un
montant total de 58 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe ;
- ATTRIBUTION au titre de l’aide aux accédants en Location-Accession PSLA de 3 subventions d’un
montant total de 15 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe.
ZB04 - ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A LA LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE ET LA
PRECARITE ENERGETIQUE DES PROPRIETAIRES OCCUPANTS AYANT DES DIFFICULTES
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché relatif à la lutte contre l’habitat indigne et
la précarité énergétique des propriétaires occupants ayants des difficultés économiques, sociales et de
logement du département d’Ille-et-Vilaine.
ZB05 - DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE
- ATTRIBUTION de subvention pour un montant total de 1 € dans le cadre des aides à la pierre pour le
projet de production de logement social selon le tableau joint en annexe, à l’organisme suivant :
1 € - CCAS de le Ferré – 1 logement.
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ZB06 - LOGEMENT INDIGNE : DISPOSITIF D'AIDES AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS
DEFAVORISES
- ATTRIBUTION de subventions d’un montant total de 6 000 € aux ménages suivants, au titre de la lutte
contre l’habitat indigne, aide à la réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat :
• 2 000 € à M. Cypriany et Mme Guihur, 30, La Veillardais, à Saint Malo de Phily,
• 2 000 € à M. Buffet Pierre, 1, L’Angerie à Teillay,
• 2 000 € à M. Dudouit Daniel, La Ville Gicquel, à Saint Pierre de Plesguen.
ZB07 - AVENANT N° 2 A LA CONVENTION D'OPERATION PROGRAMMEE D'AMELIORATION DE
L'HABITAT (OPAH) DE MONTFORT COMMUNAUTE
- APPROBATION de l’avenant n° 2 à la convention d’OPAH avec Montfort communauté, joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 2 à la convention d’OPAH.
ZB08 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - HABITAT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire pour l’année 2016
d’une subvention pour un montant total de 20 450 € dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe, pour le contrat de territoire du Pays de Liffré ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
ZB09 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - HABITAT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 des contrats départementaux de territoire 2011-2015 d’une
subvention pour un montant total de 69 780 € dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe,
pour le contrat de territoire du Pays d’Aubigné.
ENVIRONNEMENT, AGENDA 21
ZC01 - PLAN BOIS ENERGIE 2016
- ATTRIBUTION des subventions au titre du Plan Bois Energie 2016, pour un montant de 41 175 € selon
la répartition suivante :
▪ Rennes Métropole :
▪ Centre communal d’action sociale (CCAS) de Val d’Izé :

31 900 €
9 275 €

- AUTORISATION est donnée au Président de signer toutes les pièces correspondantes.
ZC02 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - ENVIRONNEMENT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire pour l’année 2016
d’une subvention pour un montant total de 490 € dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe,
pour le contrat de territoire de Rennes Métropole ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

ANNEXE NOTE A01

ANNEXE NOTE A02

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - AIDE AUX AIDANTS - CIAS A L'OUEST DE RENNES
16 - F - AIDE AUX AIDANTS - VILLE DE MONTGERMONT
16 - F - AIDE AUX AIDANTS - CCAS DE SAINT GREGOIRE
16 - F - AIDE AUX AIDANTS TEMPS POOUR AIDANTS - CODEM CRNO CLIC NOROIT
16 - F - AIDE AUX AIDANTS ATELIER ACTIVITE PHYSIQUE - CODEM CRNO CLIC NOROIT
16 - F - AIDE AUX AIDANTS "BIEN ETRE" - CODEM CRNO CLIC NOROIT
16 - F - AIDE AUX AIDANTS - YADLA'VIE
16 - F - AIDE AUX AIDANTS - CENTRE SOCIO-CULTUREL "LES LONGS PRES"
16 - F - AIDE AUX AIDANTS - ASSOCIATION OPAR
16 - F - AIDE AUX AIDANTS - DANSE A TOUS LES ETAGES22/04/2016
16 - F - AIDE AUX AIDANTS - ASSIA RESEAU UNA
16 - F - AIDE AUX AIDANTS - CCAS CHATEAUGIRON
16 - F - AIDE AUX AIDANTS - CCAS ST JACQUES DE LA LANDE
16 - F - AIDE AUX AIDANTS - ASSOCIATION CLIC ALLI'AGES
16 - F - AIDE AUX AIDANTS - LES AIDANTS DE L'ILLE
16 - F - AIDE AUX AIDANTS - ASSOCIATION CLIC ILLE ET ILLET

Nombre de dossiers 16

BHI00043
BHI00044
BHI00045
BHI00046
BHI00047
BHI00048
BHI00049
BHI00050
BHI00051
BHI00052
BHI00053
BHI00054
BHI00055
BHI00057
BHI00058
BHI00059

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00479 - CP 18/07/2016 - AIDE AUX AIDANTS - PERSONNES AGEES - A7

ANNEXE NOTE A05

Mandataire
- Assia reseau una

Intervenants

Mandataire
- Ccas chateaugiron

Chateaugiron - 7 227 hab.
Canton de : Chateaugiron

Mandataire
- Ccas st gregoire

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Ccas st jacques de la la

Source des informations : logiciel Progos

St-jacques de la lande - 11
508 hab.
Canton de : Rennes-5

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 35136 ST JACQUES DE LA LANDE

CCAS ST JACQUES DE LA LA

St-gregoire - 9 265 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

MAIRIE ST GREGOIRE 35760 ST GREGOIRE

CCAS ST GREGOIRE

Intervenants

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

aide financière pour le projet "réseau
d'entraide jacquolandais"

Objet de la demande

aide financière pour le projet "partage
de repas au restaurant municipal pour
PA et PSH"

Objet de la demande

aide financière pour le projet
"pass'âge : service de transport à la
demande pour séniors"

Objet de la demande

aide financière pour le projet "ateliers
d'animation - prévention"

MAIRIE CHATEAUGIRON 35410 CHATEAUGIRON

CCAS CHATEAUGIRON

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

Espace Brocéliande 35176 CHARTRES DE BRETAGNE CEDEX

ASSIA RESEAU UNA

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

PERSONNES AGEES - Fonctionnement

FON : 8 450 €

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Référence Progos : CMI00479
Nombre de dossier : 16

8 450,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

édité le : 22/06/16

8 450,00 €

Subv. prévue

Page :2/6

Décision

CCS00256 - D352169 - BHI00055

2 500,00 €

Subv. prévue

CCS00253 - D354375 - BHI00045

1 000,00 €

Subv. prévue

CCS00060 - D3542385 - BHI00054

5 000,00 €

Subv. prévue

ASO00661 - 0 - BHI00053

2016

IMPUTATION : 65 53 6568.64 7 P221A7

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CMI00479 - CP 18/07/2016 - AIDE AUX AIDANTS - PERSONNES AGEES - A7

Intervenants

Mandataire
- Cias a l ouest de rennes

Mandataire
- Clic alli'ages

Intervenants
aide financière pour votre projet
"restructaration des cafés des aidants"

Objet de la demande

aide financière pour le projet
"animation du lieu "la longère" et
création d'un réseau d'aide aux
aidants

Objet de la demande

Mandataire
- Clic de l'ille et l'illet

Intervenants

Mandataire
- Codem crno (clic noroit)

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Codem crno (clic noroit)

Source des informations : logiciel Progos

Montgermont - 3 318 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

6C, rue Alain Colas 35760 MONTGERMONT

CODEM CRNO (CLIC NOROIT)

Montgermont - 3 318 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

6C, rue Alain Colas 35760 MONTGERMONT

CODEM CRNO (CLIC NOROIT)

St-aubin-d'aubigne - 3 494
hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

aide financière pour votre projet
"ateliers d'activité physique"

Objet de la demande

aide financière pour le projet "un
temps pour les aidants"

Objet de la demande

aide financière pour la mise en place
"des rencontres du mardi"

Objet de la demande

Espace Triskell 14 rue de Chasné 35250 SAINT AUBIN D'AUBIGNE

CLIC DE L'ILLE ET L'ILLET

Chantepie - 10 584 hab.
Canton de : Rennes-3

Localisation - DGF 2016

1 Bis Rue de Provence 35135 CHANTEPIE

CLIC ALLI'AGES

Mordelles - 7 498 hab.
Canton de : Le rheu

Localisation - DGF 2016

PLACE TOULOUSE LAUTREC BP 31 35310 MORDELLES

CIAS A L OUEST DE RENNES

FON : 67 843 €

Subventions 2015

FON : 67 843 €

Subventions 2015

FON : 99 742 €

Subventions 2015

FON : 74 569 €

Subventions 2015

INV : 6 390 €
FON : 47 218 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2 800,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

2 600,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

10 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CMI00479 - CP 18/07/2016 - AIDE AUX AIDANTS - PERSONNES AGEES - A7

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

édité le : 22/06/16

2 800,00 €

Subv. prévue

Page :3/6

Décision

ASO00563 - D3572684 - BHI00047

3 000,00 €

Subv. prévue

ASO00563 - D3572684 - BHI00046

2 600,00 €

Subv. prévue

ASO00562 - D3580128 - BHI00059

3 500,00 €

Subv. prévue

ASO00325 - D3548846 - BHI00057

10 000,00 €

Subv. prévue

SIC00183 - D3540195 - BHI00043

2016

Référence Progos : CMI00479
Nombre de dossier : 16

Mandataire
- Codem crno (clic noroit)

Intervenants

Mandataire
- Danse a tous les etages

Mandataire
- Les aidants de l'ille

Departement ille et vilaine

Intervenants

Mandataire
- Montgermont

Source des informations : logiciel Progos

Montgermont - 3 318 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016
aide financière pour le projet "le
chapiteau volent" et actions connexes

Objet de la demande

aide financière pour le projet "mise
en place de services
d'accompagnement temporaire à
domicile"

Objet de la demande

aide financière pour l'organisation de
l'opération "Corps sensibles"

MAIRIE Place Jane Beusnel 35760 MONTGERMONT

MONTGERMONT

Intervenants

Localisation - DGF 2016

6 rue Armorique 35630 SAINT SYMPHORIEN

LES AIDANTS DE L'ILLE

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Intervenants

INV : 100 834 €

Subventions 2015

Subventions 2015

FON : 3 500 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

Quantité

€

Dép. retenues

2016

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00484 - D3576999 - BHI00050

2 000,00 €

Subv. prévue

ASO00563 - D3572684 - BHI00048

3 000,00 €

2016

Décision

6 170,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

ASO00662 - 0 - BHI00058

3 500,00 €

Subv. prévue

édité le : 22/06/16

3 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35189 - D3535189 - BHI00044
Subv. sollicitée

6 170,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 0,51

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

ACL00483 - D3521650 - BHI00052

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

FON : 7 000 €

Subventions 2015

Quantité

10 rue Jean Guy 35000 RENNES CEDEX

aide financière pour le projet "le Noël
des séniors à Maurepas"

Objet de la demande

FON : 67 843 €

Subventions 2015

2016

Mandataire
- Ctre soc cult longs pres

Intervenants

aide financière pour le projet "Forum
Bien-Etre"

Objet de la demande

2016

Référence Progos : CMI00479
Nombre de dossier : 16

DANSE A TOUS LES ETAGES

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

3, rue des Longs Prés 35700 RENNES

CTRE SOC CULT LONGS PRES

Montgermont - 3 318 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

6C, rue Alain Colas 35760 MONTGERMONT

CODEM CRNO (CLIC NOROIT)

CMI00479 - CP 18/07/2016 - AIDE AUX AIDANTS - PERSONNES AGEES - A7

Objet de la demande

aide financière pour le projet "virage
Mandataire
- Opar (observatoire et pôle numérique du services d'Anim à
Dom"
d'animation des retraites
rennais)

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Yadla'vie

Source des informations : logiciel Progos

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

63 520,00 €

6 000,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : PERSONNES AGEES - Fonctionnement

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

63 520,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

63 520,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

Subventions 2015

FON : 2 500 €

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 65 53 6568.64 7 P221A7

aide financière pour le projet "mettre
en lumière l'humain et
particulièrement les personnes
isolées"

Objet de la demande

Chez MME Nicolleau Karine 34 rue Louis Turban 35200 RENNES

YADLA'VIE

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

62 rue de Dinan 35000 RENNES

OPAR (OBSERVATOIRE ET PÔLE D'ANIMATION DES RETRAITES
RENNAIS)

CMI00479 - CP 18/07/2016 - AIDE AUX AIDANTS - PERSONNES AGEES - A7

2016

Décision

édité le : 22/06/16

63 520,00 €

63 520,00 €

63 520,00 €

6 000,00 €

Subv. prévue

Page :5/6

Décision

ASO00607 - D3597471 - BHI00049

2 500,00 €

Subv. prévue

ADV00788 - D351718 - BHI00051

2016

Référence Progos : CMI00479
Nombre de dossier : 16

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

66 - F - AIDE AUX AIDANTS - SAINT GREGOIRE SERVICE SPORT
16 - F - AIDE AUX AIDANTS - LA MAISON EN VILLE
16 - F - AIDE AUX AIDANTS - ASSO SPORT IFPEK
16 - F - AIDE AUX AIDANTS - FUSION DANSE & DANCE

Nombre de dossiers 4

BHD00085
BHD00087
BHD00088
BHD00089

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00480 - CP 18/07/2016 - AIDE AUX AIDANTS - PERSONNES HANDICAPEES - A7

Intervenants

Mandataire
- Association sport ifpek

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Mandataire
- Fusion danse & handicap

Mandataire
- La maison en ville

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2016

6 Rue de l'Hôtel Dieu 35000 RENNES

LA MAISON EN VILLE

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Intervenants

aide financière pour le projet
"apprendre à vivre ensemble dans une
colocation de jeunes handicapés et
valides"

Objet de la demande

aide financière pour l'organisation
d'un déplacement de son équipe
d'andi-d'anseurs à l'Opéra Garnier

FON : 10 772 €

Subventions 2015

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

3 000,00 €

Subv. sollicitée

750,00 €

Subv. sollicitée

2016

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

CCS00253 - D354375 - BHD00085

750,00 €

Décision

ASO00660 - - BHD00088
Subv. prévue

7 500,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

édité le : 22/06/16

7 500,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

ASO00178 - D3530252 - BHD00087
Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

ACL01774 - D3599930 - BHD00089

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

Subventions 2015

Quantité

Le Pré Garnier 35520 MELESSE

aide financière pour le projet "journée
d'animation Handi-sport et solidarité

Objet de la demande

Subventions 2015

2016

Mandataire
- Saint gregoire

Intervenants

aide financière pour le projet
"FRESH"

Objet de la demande

2016

IMPUTATION : 65 52 6568.64 7 P222A7

Référence Progos : CMI00480
Nombre de dossier : 4

Fusion Danse & Handicap

St-gregoire - 9 265 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

MAIRIE ST GREGOIRE 35760 ST GREGOIRE

CCAS ST GREGOIRE

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

12 rue Jean Louis Bertrand 35000 RENNES

ASSOCIATION SPORT IFPEK

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

PERSONNES HANDICAPEES - Fonctionnement

CMI00480 - CP 18/07/2016 - AIDE AUX AIDANTS - PERSONNES HANDICAPEES - A7

Source des informations : logiciel Progos

14 250,00 €
14 250,00 €

TOTAL pour l'aide : PERSONNES HANDICAPEES - Fonctionnement

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

14 250,00 €

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT
Total pour l'imputation : 65 52 6568.64 7 P222A7

CMI00480 - CP 18/07/2016 - AIDE AUX AIDANTS - PERSONNES HANDICAPEES - A7

édité le : 22/06/16

14 250,00 €

14 250,00 €

14 250,00 €

Page :3/4

Référence Progos : CMI00480
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - ASSAD PAYS DE REDON - JOURNEE DES AIDANTS 2016
16 - F - ASS. PROFESSIONNELS DE SANTE - ANIMATIONS COLLECTIVES POUR
PERSONNES EN PERTE D'AUTONOMIE

Nombre de dossiers 2

BHB00130
BHB00131

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAD00221 -16- CP 18/07/16 - SOLIDARITE MAINTIEN A DOMICILE PERSONNES AGEES - A5

ANNEXE NOTE A07

Mandataire
- Assad du pays de redon et
vilaine

Intervenants
organisation de la journée des aidants
intitulée : 'Je suis aidant(e) et moi qui
m'aide ?' qui s'est tenue le 13 avril
2016 à Redon

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association des
professionnels de sante

Source des informations : logiciel Progos

Pays de redon et de vilaine

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
FON : 1 000 €

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

TOTAL pour l'aide : PERSONNES AGEES - Fonctionnement

mise en place d'animations
collectives pour les personnes en
perte d'autonomie

34 rue de Chateaubriant 44460 Saint-Nicolas-de-Redon

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE

Redon - 10 386 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

DE LA CHATAIGNERAIE 35600 REDON FRANCE

ASSAD DU PAYS DE REDON ET VILAINE

Nature de la subvention :

PROJET :

PERSONNES AGEES - Fonctionnement

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2016

2016

Décision

2 500,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00586 - D3593726 - BHB00131

1 500,00 €

Subv. prévue

ASO00556 - D3564336 - BHB00130

2 500,00 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CAD00221
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 65 53 6568.64 5 P221A5

CAD00221 -16- CP 18/07/16 - SOLIDARITE MAINTIEN A DOMICILE PERSONNES AGEES - A5

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - CLIC COTE EMERAUDE DINARD - CAFE DES AIDANTS

Nombre de dossiers 1

BHB00129

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAD00219-16-CP DU 18/07/16 - ACTIONS DE SOUTIEN A DOMICILE PERSONNES AGEES - A1

Intervenants

Mandataire
- Association autonomie et
lutte contre handicap cote
emeraude

Source des informations : logiciel Progos

Pays de saint-malo

Localisation - DGF 2016

rue Henri Dunant 35800 DINARD
Mise en place d'un Café des Aidants,
animé par un psychologue et un
travailleur social, lieu, d'espace
d'informations, de rencontres et
d'échanges à l'intention des aidants
afin qu'ils puissent échanger conseils
et expériences

Objet de la demande

Quantité

Total pour le projet :

FON : 65 038 €

Subventions 2015

ASSOCIATION AUTONOMIE ET LUTTE CONTRE HANDICAP COTE
EMERAUDE

Nature de la subvention :

PROJET :

PERSONNES AGEES - Fonctionnement

€

Dép. retenues

2016

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00573 - D3572685 - BHB00129

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Référence Progos : CAD00219
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 65 53 6568.64 1 P221A1

CAD00219-16-CP DU 18/07/16 - ACTIONS DE SOUTIEN A DOMICILE PERSONNES AGEES - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - CLIC CODEM DE LA ROCHE AUX FEES SUBV DE FONCT PERSONNES AGEES - A3
VITRE
16 - F - ADMR LES DOLMENS CAFE DES MEMOIRES ITINERANT DU PAYS DE LA ROCHE
AUX FEES - PA - A3 VITRE
16 - F - VITRE - ADSPV BISTROT MEMOIRE SUBV PERSONNES AGEES - A3 VITRE
16 - F - VITRE - CCAS DE VITRE SUBV DE FONCT DES PERSONNES AGEES - A3 VITRE
16 - F - VITRE - CCAS DE VITRE SUBV DE FONCT DES PERSONNES AGEES - A3 VITRE
16 - F - VITRE - CCAS DE VITRE SUBV DE FONCT DES PERSONNES AGEES - A3 VITRE
16 - F - VITRE - GROUPE ANTOINE DE ST EXUPERY - SUBV PERSONNES AGEES - A3 VITRE
16 - F - MARTIGNE FERCHAUD - ASSOCIATION A.S.P.R.O - SUBV PERSONNES AGEES - A3
VITRE
16 - F - ARGENTRE DU PLESSIS - CCAS D'ARGENTRE DU PLESSIS - SUBV PERSONNES
AGEES - A3 VITRE
16 - F - CHATEAUBOURG - L'OUTIL EN MAIN - SUBV DE FONCTIONNEMENT PERSONNES
AGEES - A3 VITRE

Nombre de dossiers 10

BHT00004

BHB00140

BHB00134
BHB00135
BHB00136
BHB00137
BHB00138
BHB00139

BHB00133

BHB00132

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAD00225 - CP DU 18/07/2016 - SUBVENTIONS DE FONCT PERSONNES AGEES - A3 VITRE

Mandataire
- A.d.m.r. "les dolmens"

Intervenants
Organisation d'un temps d'échange et
de convivialité à l'aidant, prévenir
l'épuisement et prendre soin de la
souffrance des aidants familiaux sur
le territoire du Pays de la Roche aux
Fées.

Objet de la demande

Mandataire
- Association groupe
antoine de st exupery

Intervenants
Projet "Tous responsables pour un
lien durable" axé sur le lien
intergénérationnel entre les lycéens et
les personnes âgées et/ou en situation
de handicap.

Objet de la demande

Subventions 2015

FON : 2 500 €

Subventions 2015

Intervenants

Mandataire
- Association l'outil en
main du pays de
chateaubourg

Source des informations : logiciel Progos

Chateaubourg - 6 518 hab.
Canton de : Chateaugiron

Localisation - DGF 2016

LOUIS PASTEUR 35220 CHATEAUBOURG
Transmettre aux jeunes générations
un savoir-faire et permettre aux
hommes et femmes de métier, riche
d'expérience de rester dans "la vie
active", créateur de lien social.
Secteur de Chateaubourg - Année
2016

Objet de la demande

FON : 2 000 €

Subventions 2015

ASSOCIATION L'OUTIL EN MAIN DU PAYS DE CHATEAUBOURG

Vitre - 17 886 hab.
Canton de : Vitre

Localisation - DGF 2016

SITE JEANNE JUGAN - 2 ALLEE DE LA HODEYERE 35504 VITRE CEDEX

ASSOCIATION GROUPE ANTOINE DE ST EXUPERY

Pays de vitre - porte de
bretagne

Localisation - DGF 2016

9, rue Clément Ader 35150 JANZE

A.D.M.R. "LES DOLMENS"

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

PERSONNES AGEES - Fonctionnement

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2016

2016

1 500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

2 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 14/06/16

2 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/6

Décision

ASO00655 - D35113053 - BHT00004

1 500,00 €

2 500,00 €

Décision

AEN00106 - D3589535 - BHB00138
Subv. sollicitée

2 500,00 €

Subv. prévue

ASO00173 - D35107510 - BHB00133
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CAD00225
Nombre de dossier : 10

IMPUTATION : 65 53 6568.64 3 P221A3

CAD00225 - CP DU 18/07/2016 - SUBVENTIONS DE FONCT PERSONNES AGEES - A3 VITRE

Intervenants

Mandataire
- Ccas d'argentre du plessis

Intervenants

Mandataire
- Ccas de vitre

Intervenants

Mandataire
- Ccas de vitre

Intervenants

Mandataire
- Ccas de vitre

Source des informations : logiciel Progos

Vitre - 17 886 hab.
Canton de : Vitre

Localisation - DGF 2016

1 Rue Saint Louis 35500 VITRE

CCAS DE VITRE

Vitre - 17 886 hab.
Canton de : Vitre

Localisation - DGF 2016

1 Rue Saint Louis 35500 VITRE

CCAS DE VITRE

Vitre - 17 886 hab.
Canton de : Vitre

Localisation - DGF 2016

1 Rue Saint Louis 35500 VITRE

CCAS DE VITRE

Argentre du plessis - 4 408
hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 35370 ARGENTRE DU PLESSIS

CCAS D'ARGENTRE DU PLESSIS

Projet : Sensibiliser et mobiliser les
acteurs locaux intervenant auprès des
personnes âgées et en situation de
handicap, au repérage des limites du
maintien à domicile, aux rôles de
chacun et aux orientations possibles.

Objet de la demande

Organisation de la semaine bleue
vitréenne du 3 au 7 octobre 2016 par
le pôle senior et handicap du CCAS
avec la participation de multiples
partenaires du territoire de Vitré
Communauté.

Objet de la demande

L'action vise à apporter un mieux-être
à la personne, retisser du lien social,
développer de nouvelles formes
d'entraides, de solidarité, et de
compléter l'offre d'animation à
domicile. Année 2016

Objet de la demande

Organisation de la semaine bleue
argentréenne du 3 au 9 octobre 2016
par le CCAS et les divers partenaires
associatifs, institutionnels, de
l'animation, l'éducation, le culturel et
le médico-social.

Objet de la demande

FON : 2 500 €

Subventions 2015

FON : 2 500 €

Subventions 2015

FON : 2 500 €

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CAD00225
Nombre de dossier : 10

1 500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

édité le : 14/06/16

1 500,00 €

Subv. prévue

Page :3/6

Décision

ASO00332 - D354454 - BHB00137

500,00 €

Subv. prévue

ASO00332 - D354454 - BHB00136

1 000,00 €

Subv. prévue

ASO00332 - D354454 - BHB00135

500,00 €

Subv. prévue

ASO00663 - D35117012 - BHB00140
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CAD00225 - CP DU 18/07/2016 - SUBVENTIONS DE FONCT PERSONNES AGEES - A3 VITRE

Mandataire
- Clic codem de la roche
aux fees

Intervenants
Semaine d'information "A tout âge"
du 17 au 21 octobre auprès des
personnes âgées et des personnes en
situation de handicap et de leur
entourage sur le secteur de la Roche
Aux Fées.

Objet de la demande

Mandataire
- Aspro - association des
professionnels de sante
secteur de martigne
ferchaud

Intervenants
Organisation d'un forum santé sur
une demi-journée autour de la
prévention-sensibilisation,
d'information et de convivialité pour
l'accompagnement des personnes
âgées et des besoins de santé des
individus.

Objet de la demande

Subventions 2015

Intervenants

Mandataire
- Association de
developpement sanitaire du
pays de vitre

Source des informations : logiciel Progos

Vitre - 17 886 hab.
Canton de : Vitre

Localisation - DGF 2016

4 Jardins de la Trémoïlle 35500 VITRE
€

Dép. retenues

2 000,00 €

Subv. sollicitée

300,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

12 300,00 €

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

10 000,00 €

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

ASO00564 - - BHB00132

2016

Référence Progos : CAD00225
Nombre de dossier : 10

2016

Décision

édité le : 14/06/16

12 300,00 €

2 300,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

Page :4/6

Décision

ASO00580 - - BHB00134

300,00 €

Subv. prévue

ADV00872 - D35117016 - BHB00139

10 000,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

2 300,00 €

Quantité

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 65 53 6568.64 3 P221A3

FON : 2 000 €

Subventions 2015

Quantité

€

Coût du projet

Total pour le projet : Santé - Information et soutien aux malades

Soutien aux personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer ou troubles
apparentés, et à leurs aidants, espace
de rencontres et d'échanges au Bistrot
Mémoire - Année 2016

Objet de la demande

ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE DU PAYS DE VITRE

Martigne-ferchaud - 2 745
hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 35640 MARTIGNE FERCHAUD

Quantité

Total pour le projet : DIVERS

FON : 1 370 €

Subventions 2015

ASPRO - ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE SECTEUR
DE MARTIGNE FERCHAUD

Nature de la subvention :

PROJET : Santé - Information et soutien aux malades

Pays de vitre - porte de
bretagne

Localisation - DGF 2016

RUE DU CHEVAL BLANC 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE FRANCE

CLIC CODEM DE LA ROCHE AUX FEES

CAD00225 - CP DU 18/07/2016 - SUBVENTIONS DE FONCT PERSONNES AGEES - A3 VITRE

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - VITRE - ASSOCIATION MAISON DES CULTURES DU MONDE - SUBV PERS
HANDICAPEES - - A3 VITRE

Nombre de dossiers 1

BHD00090

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAD00227 - CP DU 18/07/2016 - SUBVENTIONS DE FONCT PERS HANDICAPEES - A3 VITRE

ANNEXE NOTE A09

Intervenants

Mandataire
- Association maison des
cultures du monde annexe
de vitre

Source des informations : logiciel Progos

Vitre - 17 886 hab.
Canton de : Vitre

Localisation - DGF 2016

2, rue des Bénédictins 35500 VITRE

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 500,00 €

1 500,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : PERSONNES HANDICAPEES - Fonctionnement

€

Dép. retenues

1 500,00 €

€

Coût du projet

1 500,00 €

Quantité

2016

édité le : 14/06/16

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ASO00624 - D3599818 - BHD00090

Total pour l'imputation : 65 52 6568.64 3 P222A3

FON : 2 400 €

Subventions 2015

Référence Progos : CAD00227
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 65 52 6568.64 3 P222A3

Total pour le projet : Personnes handicapées - Divers

Ateliers intergénérationnels autour du
patrimoine culturel immatériel afin de
lutter contre l'isolement des
personnes handicapées, en les
amenant à fréquenter un lieu culturel
et à s'investir dans un projet - Année
2016

Objet de la demande

ASSOCIATION MAISON DES CULTURES DU MONDE ANNEXE DE
VITRE

Nature de la subvention :

PROJET : Personnes handicapées - Divers

PERSONNES HANDICAPEES - Fonctionnement

CAD00227 - CP DU 18/07/2016 - SUBVENTIONS DE FONCT PERS HANDICAPEES - A3 VITRE

ANNEXE NOTE B02

Annexe CP 18/07/2016

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

Collèges

Villes

Destination

Nb
d'élèves

3

Nb d'élèves
handicapés

Dates

0 du 8 au 13 mars 2016

Montant
subvention
boursiers

Montant
aide élèves
handicapés

Montant
total
à verser

Budget
voyage

Participation
des familles

Coût
boursier

3è

4 955,00

180,00

90,00

270,00 €

270,00 €

Niveaux

Le Chêne Vert

Bain de Bretagne

Espagne

Pierre Brossolette

Bruz

Grande Bretagne

56

6

0 du 18 au 23 avril 2016

3è

20 839,00

290,00

145,00

870,00 €

870,00 €

René Cassin

Cancale

Allemagne

26

1

0 du 27 avril au 4 mai 2016

4è, 3è

9 795,00

235,00

117,50

117,50 €

117,50 €

Crevin

Crevin

Grande Bretagne

48

6

0 du 21 au 26 mai 2016

4è

15 924,20

289,00

144,50

867,00 €

867,00 €

3è

Des Fontaines

La Guerche de B.

Evariste Galois

20

Nb d'élèves
boursiers

Espagne

55

2

0 du 23 au 28 avril 2016

20 557,50

315,00

157,50

315,00 €

Allemagne

18

5

0 du 24 avril au 2 mai 2016

6 460,00

245,00

122,50

612,50 €

Grande Bretagne

44

13

0 du 25 au 30 avril 2016

18 388,00

350,00

175,00

2 275,00 €

Italie

50

5

0 du 24 au 30 avril 2016

4è

21 276,00

376,00

188,00

940,00 €

Benelux

50

12

1 du 9 au 14 mai 2016

4è

17 226,00

301,00

150,50

1 806,00 €

314,37

157,19

1 100,30 €

1 100,30 €

3 202,50 €

3 080,95 €

Montauban de B.
334,95 €

Morvan Lebesque

Mordelles

Espagne

57

7

0 du 9 au 15 mai 2016

4è

21 708,00

Anne de Bretagne

Rennes

Espagne

45

6

0 du 22 au 28 mai 2016

3è

19 106,30

372,00

186,00

1 116,00 €

1 116,00 €

Emile Zola

Rennes

Chine

23

2

0 du 15 au 25 mai 2016

4è, 3è

30 100,00

1 100,00

250,00

500,00 €

500,00 €

Grande Bretagne

65

16

0 du 22 au 26 février 2016

3è

19 880,00

260,00

130,00

2 080,00 €

Allemagne

28

3

0 du 13 au 18 mars 2016

5è

7 630,00

230,00

115,00

345,00 €

Espagne

31

2

0 du 23 au 27 mai 2016

3è

12 410,00

300,00

150,00

300,00 €

Espagne

28

1

0 du 21 au 28 avril 2016

3è

10 675,00

269,00

134,50

134,50 €

Espagne

43

4

0 du 22 au 27 février 2016

3è

12 657,78

219,00

109,50

438,00 €

Grande Bretagne

25

5

0 du 31 mai au 5 juin 2016

4è

9 909,00

320,00

160,00

800,00 €

Espagne

45

10

0 du 13 au 19 mars 2016

3è

19 343,82

354,00

177,00

1 770,00 €

Irlande

20

3

0 du 18 au 23 mars 2016

3è

11 201,00

340,00

170,00

510,00 €

Grande Bretagne

45

9

0 mai 2016

3è

10 341,00

195,00

97,50

877,50 €

Jersey

42

15

0 le 4 mai 2016

3è

3 447,40

35,00

17,50

262,50 €

Landry

Rennes

Georges Brassens Le Rheu

Angéle Vannier

Duguay Trouin

Saint Malo

Saint Malo

Théophile Briant

Tinténiac

TOTAL

134,50 €

St Brice en Coglès

Robert Surcouf

Les Rochers
Sévigné

2 725,00 €

1 238,00 €

Grande Bretagne

58

8

0 du 9 au 14 mai 2016

4è

20 389,00

312,00

156,00

1 248,00 €

Espagne

48

11

0 du 9 au 14 mai 2016

4è

15 140,00

280,00

140,00

1 540,00 €

Espagne

48

11

0 du 30 avril au 5 mai 2016

3è

17 480,00

310,00

155,00

1 705,00 €

Italie

51

3

0 du 29 avril au 5 mai 2016

4è, 3è

20 770,00

340,00

170,00

510,00 €

1069

169

3 157,50 €

262,50 €

2 788,00 €

Vitré

2 215,00 €

15,81%

1

d'élèves boursiers

397 609,00

23 309,80 €

334,95 €

23 644,75 €

Annexe CP 18/07/2016
AIDE AUX ELEVES BOURSIERS ET AUX ELEVES HANDICAPES DANS LE CADRE DES VOYAGES EDUCATIFS A L'ETRANGER

- COLLEGES PRIVES

Collèges

La Salle
Saint Joseph
St Joseph

Sainte Croix

Sainte Marie

Saint Joseph

Villes

Argentré
du Plessis

Destination

Fougères

Dates

Niveaux

Budget
voyage

Participation
Coût
des familles boursier

Montant
subvention
boursiers

29

3

0

du 2 au 10 mars 2016

3è

8 845,00

295,00 €

147,50 €

442,50 €

Espagne

49

2

0

du 24 au 29 avril 2016

3è

18 638,00

360,00 €

180,00 €

360,00 €

Grande Bretagne

50

4

0

du 24 au 29 avril 2016

3è

19 025,00

360,00 €

180,00 €

720,00 €

Espagne

50

1

0

du 24 au 29 avril 2016

4è

18 950,00

379,00 €

189,50 €

189,50 €

Grande Bretagne

51

2

1

du 25 au 29 avril 2016

4è, 3è

24 712,00

462,00 €

231,00 €

462,00 €

Grande Bretagne

54

6

0

du 8 au 14 mai 2016

21 978,00

407,00 €

203,50 €

1 221,00 €

Pays Bas

22

1

0

du 9 au 15 mai 2016

5 508,00

262,55 €

131,27 €

131,27 €

Espagne

23

6

0

du 8 au 14 mai 2016

34 498,00

367,00 €

183,50 €

1 101,00 €

Italie

44

3

0

du 6 au 13 mai 2016

3è

19 971,00

434,00 €

217,00 €

651,00 €

150

10

0

du 8 au 13 mai 2016

4è

60 200,00

410,00 €

205,00 €

2 050,00 €

Italie

86

13

0

du 16 au 21 mai 2016

5è, 4è, 3è

33 276,00

380,00 €

190,00 €

2 470,00 €

Espagne

42

6

0

du 13 au 19 mai 2016

18 900,00

450,00 €

225,00 €

1 350,00 €

Montant
aide élèves
handicapés

Assomption

Rennes

1 349,50 €
698,00 €

2 453,27 €

2 701,00 €

Allemagne

Rennes

Montant
total
à verser

1 522,50 €

Janzé

Plélan le Grand

20

1

0

du 16 au 21 mai 2016

8 000,00

400,00 €

200,00 €

200,00 €

Grande Bretagne

212

16

0

du 24 au 29 avril 2016

4è

165 000,00

440,00 €

220,00 €

3 520,00 €

Grande Bretagne

50

4

0

du 24 au 30 avril 2016

4è

22 500,00

450,00 €

225,00 €

900,00 €

4 020,00 €

3 520,00 €

1 670,00 €

Espagne

42

2

0

du 22 au 29 avril 2016

4è

18 900,00

450,00 €

225,00 €

450,00 €

Belgique

20

2

0

du 9 au 14 mai 2016

5è, Ulis

6 400,00

320,00 €

160,00 €

320,00 €

93

7

0

du 9 au 14 mai 2016

5è

41 850,00

360,00 €

180,00 €

1 260,00 €

1 260,00 €
540,00 €

Ste Jeanne d'Arc

St Brice en Coglès Grande Bretagne

Julien Maunoir

St Georges de Rlt

Grande Bretagne

37

3

0

du 31 mai au 4 juin 2016

6è

13 764,00

360,00 €

180,00 €

540,00 €

Grande Bretagne

110

12

0

du 7 au 11 juin 2016

4è

39 600,00

360,00 €

180,00 €

2 160,00 €

52

2

0

du 7 au 11 juin 2016

4è

18 720,00

360,00 €

180,00 €

360,00 €

Tinténiac

2 520,00 €
Espagne

TOTAL

Nb d'élèves
handicapés

Chateaugiron

L'Hermine

Saint Joseph

Nb d'élèves
boursiers

Allemagne

Grande Bretagne

Saint Hélier

Nb
d'élèves

1286

106
8,24%

1

d'élèves boursiers

619 235,00

20 858,27 €

698,00 €

21 556,27 €

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16-F-07-ASSOCIATION ROVERWAY 2016 "LA ROUTE" DE LA COURROUZE
16-F-07- SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE RASSEMBLEMENT TERRITORIAL 2016

Nombre de dossiers 2

KJE00907
KJE00929

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000336 16-F- CP DU 18/07/16 SUBVENTION ASSOCIATIONS

ANNEXE NOTE B03

Mandataire
- Association roverway
2016

Intervenants

Intervenants

Objet de la demande

pour votre projet "Des lieux à
inventer : Aménagements, rencontres
et échanges dans un éco-quartier - la
Route de la Courrouze".

Objet de la demande

Quantité

Quantité

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Mandataire
- Scouts et guides de france

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

65 RUE DE LA GLACIERE 75013 PARIS

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

CASE ALTE C21 3 C RUE ROGER HENRI GUERRAND 35000 RENNES

ASSOCIATION ROVERWAY 2016

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

2 000,00 €

€

1 500,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

500,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

Décision

1 500,00 €

1 000.00 €

Décision

ADV00874 - D35117067 - KJE00929

500.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
20-06-2016

FAVORABLE

2016
ADV00866 - D35115777 - KJE00907
Groupe Thématique Jeunesse du
20-06-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

3 000,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Référence Progos : CJ000336
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 65 33 6574 0 P114

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 20-06-2016

CJ000336 16-F- CP DU 18/07/16 SUBVENTION ASSOCIATIONS

ST JOSEPH
ST JOSEPH
L'HERMINE

LE CLEU ST JOSEPH

ASSOMPTION

PIPRIAC
PLEINE FOUGERES
PLELAN LE GRAND

REDON

RENNES

STE MARIE

MAURE

ST YVES
ST GABRIEL

ST JOSEPH

MARTIGNE

MORDELLES
PACE

ST MICHEL

LIFFRE

LA PROVIDENCE

ST JOSEPH
ST JOSEPH

JANZE
LA GUERCHE

ST LOUIS MARIE

ST JOSEPH

MONTFORT

STE MARIE

FOUGERES

GUIGNEN

MONTAUBAN

ST MAGLOIRE

STE JEANNE D'ARC

DOL

FOUGERES

926 263,00
471 166,00
476 719,00

2 125 171,00

1 872 627,00

316
154
291

705

908

293 470,00

103

1 329 848,00
1 973 642,00

422 086,00

154

560
917

1 193 703,00

606

830 364,00

1 566 674,00
1 136 747,00

709
539

1 373 240,00

480 245,00

574

2 156 112,00

904

229

289

1 466 242,00

1 130 157,00

624

499

834 384,00
762 044,00

355
382

ST GILDUIN
SAINTE MARIE

COMBOURG
DINARD

1 174 129,00
1 277 528,00

474
518

ST JOSEPH
STE CROIX

CHATEAUBOURG
CHATEAUGIRON

2 439 388,00
528 468,00

1 098
290

ST JOSEPH
ST JOSEPH

BRUZ
CANCALE

2 096 918,00

ST JOSEPH

BAIN

984

ST JOSEPH

485 242,00

ST ANDRE

ARGENTRE

1 180 517,00

Charges

603

Effectif

161

Nom de l'établissement

ANTRAIN

Ville

Loi Falloux 2016 Investissement - dossiers proposés

847 149,00

843 409,00

400 054,00
225 872,00
326 457,00

561 132,00
827 729,00

600 750,00

352 582,00

176 748,00

219 352,00

585 828,00

708 159,00
568 109,00

278 131,00

838 246,00

539 258,00

656 157,00

390 871,00
379 942,00

497 446,00
557 806,00

1 037 800,00
309 526,00

981 850,00

605 733,00

238 595,00

Fonds publics

Type Investissement

526 209,00
245 294,00 construction 8 salles de classe
150 262,00 Agencement, aménagement des bâtiments
Restructuration restauration, réfection local Sacré Cœur, réfection terrain de
1 281 762,00 sport, remplacement des ouvertures vestiaires sport
Travaux bâtiment Brunet, salle de sport et foyer, réfection cdi et alarme incendie,
1 025 478,00 mise aux normes accessibilité collège

Menuiseries extérieures, réfection toiture bâtiment collège, travaux de sécurité,
116 722,00 rénovation et isolation
Extension du collège
477 782,00
Transformation d'un bâtiment en salle de sport, rénovation bâtiment
772 490,00 administratif et pédagogique
Construction d'un bâtiment, rénovation salle restauration et cuisine, achat et
implantation 4 classes mobiles, rénovation et restructuration 2 classes,
768 716,00 construction salles de classe
1 145 913,00 Agencement, aménagement des bâtiments, extension du collège
Reconstruction collège, bâtiment usage professionnel, installation réseau et
équipement fibre

202 734,00

246 647,00 construction sanitaires, construction CDI
Rénovation collège, rénovation restauration, extension préau, rafraichissement
574 784,00 façades, mise aux normes PMR
Réaménagement administration, construction du restaurant scolaire,
1 115 068,00 agrandissement du cdi, extension salle des profs
Gros travaux bâtiments scolaires, acquisition et rénovation d'un bâtiment
scolaire, mise aux normes sécurité et accessibilité, démolition, agrandissement,
1 401 588,00 restructuration et équipement restauration, construction collège St Erblon
218 942,00 Rénovation du collège
Rénovation réserve cuisine, restructuration extension Bât. B, réaménagement
676 683,00 cuisine et matériel, extension et rénovation bât.C et D
719 722,00 Rénovation et mise aux normes, mise aux normes chaufferie
Restauration salle de sport, mise aux normes accessibilité, mise aux normes PMR
vestiaire et sanitaires, électrification et mise en place portiers sur menuiseries
443 513,00 extérieures
382 102,00 Mise aux normes incendie
Mise aux normes sécurité 3e tranche, travaux d'extension, extension
810 085,00 restauration, changement fenêtres, achat mobilier, aménagement cour
Travaux et acquisition mobilier, rénovation façade, travaux peinture salle de
590 899,00 sport et façade, changement fenêtres
Rénovation équipements sportifs, rénovation bâtiment scolaire, construction
1 317 866,00 restauration, rénovation isolation bâtiment scolaire et administratif
Accessibilité handicapés, mise en conformité chaudières, mise aux normes
202 114,00 accessibilité
Aménagement locaux administratifs et labo physique, agrandissement salle des
professeurs, construction extension d'un bâtiment, agrandissement self et
858 515,00 administration
568 638,00 Construction bât G, rénovation bât D
Réhabilitation administration, construction 8 salles, agrandissement restaurant
607 875,00 scolaire, mise aux normes sécurité salle 10 et sonnerie
Rénovation façade sud et cour, enrobé cour, rénovation façade nord

Charges - fonds publics

102 548 €

128 176 €

52 621 €
24 529 €
15 026 €

76 871 €
114 591 €

77 249 €

47 778 €

11 672 €

20 273 €

60 788 €

85 851 €
56 864 €

20 211 €

131 786 €

59 090 €

81 008 €

44 351 €
38 210 €

67 668 €
71 972 €

140 159 €
21 894 €

111 507 €

57 478 €

24 665 €

Plafond de la
subvention
(10%)

39847,00

8030,00

9918,00

10713,00

34083,00
6779,00

5325,00

388,00

19475,00

37597,00

20846,00

10411,00

21401,00
29261,00

27946,00

79075,00

24526,00

3620,00

Part de la
subvention /
emprunt avt 2010

51318,00

35508,00

5106,00
16327,00
5108,00

13052,00
86688,00

10408,00

23664,00

9365,00

4109,00

34394,00

6075,00
23293,00

5287,00

67285,00

29789,00

25976,00

17379,00
4322,00

46267,00
19528,00

112213,00
21894,00

7500,00

11157,00

4543,00

Part de la
subvention /
emprunt post 2010

1701,00

9857,00

1919,00

15000,00

14924,00

29301,00

1080,00

1080,00
6250,00

4167,00

44,00

Part de la
subvention/
investissements
sur fds propres

91 165,00

45 239,00

25 676,00
16 327,00
15 026,00

47 135,00
93 467,00

15 733,00

23 664,00

11 672,00

19 109,00

53 869,00

43 672,00
23 293,00

20 211,00

88 131,00

59 090,00

37 467,00

18 459,00
10 572,00

67 668,00
48 789,00

140 159,00
21 894,00

90 742,00

35 727,00

8 163,00

Subvention proposée

ANNEXE NOTE B04

2 015 468,00

941

STE MARIE

VITRE

1 913 196,00
943 776,00

799
428

ST JOSEPH
JEANNE D'ARC

TINTENIAC
VITRE

1 356 901,00
496 720,00

526
245

STE JEANNE D'ARC
NOTRE DAME

ST MALO
ST MEEN

1 028 139,00

377
281

MOKA
SACRE CŒUR

ST MALO
ST MALO

1 817 450,00

862

IMMACULEE

ST GREGOIRE

540 259,00

173

JULIEN MAUNOIR

ST GEORGES DE
REINTEMBAULT

862 585,00

350

512 185,00

658 050,00

181

752 420,00

ST MICHEL
STE ANNE

ST AUBIN D'AUBIGNE

777 631,00

269

260

STE THERESE

RENNES

1 987 702,00

839

371

STE GENEVIEVE

RENNES

965 478,00

403
494

JEANNE D'ARC

ST VINCENT PROVIDENCE

RENNES

973 441,00

362

Charges

ST AUBIN DU CORMIER

N-D DU VIEUX COURS
ST HELIER

Effectif

ST BRICE EN COGLES

LA T.A.

RENNES
RENNES

Nom de l'établissement

RENNES

Ville

Loi Falloux 2016 Investissement - dossiers proposés

903 460,00

822 760,00
440 484,00

584 940,00
287 839,00

406 336,00

793 406,00

223 009,00

425 174,00

284 204,00

374 579,00

268 656,00

354 153,00

940 778,00

426 910,00

414 220,00

Fonds publics

Ravalement façade, réfection salle escalade et vie scolaire, rénovation CDI,
rénovation sanitaires, création cartablerie

Type Investissement

Extension, création de 5 classes, mise aux normes escaliers, remplacement
771 961,00 fenêtres, travaux accessibilité handicapés
208 881,00 Changement des ouvertures, rénovation préau et sanitaires, réaménagement
Remplacement chaufferie, extension et restructuration, rénovation et
1 090 436,00 aménagement classes et cuisine, achat équipement outillage
503 292,00 Extension bâtiment, réfection fenêtres
Restructuration restauration, ravalement façade, extension et réaménagement
1 112 008,00 bâtiment

621 803,00

227 981,00
Restructuration logement de fonction en pôle administratif et cio, réfection
327 246,00 toiture, travaux d'agrandissement locaux pédagogiques
Aménagement d'un bâtiment, changement chaudière, rénovation salle de
classe, rénovation et aménagement cour, travaux entretien bâtiment,
317 250,00 modification comptoir et mobilier accueil, achat d'un défibrillateur
Construction-extension, rachat bail loyer pour construction du collège, extension
1 024 044,00 amphithéâtre
Construction du collège

Acquisition d'un bâtiment, travaux de toiture, porte coupe-feu, travaux cuisine,
538 568,00 réfectoire, travaux façade, toiture, fenêtres
0,00
Restructuration et mise aux normes de l'ensemble scolaire, achèvement de
l'amphithéâtre, réfection menuiseries extérieures, fenêtres, mise aux normes
1 046 924,00 sanitaires
Internat St Joseph, réhabilitation bâtiment B, travaux façade
423 478,00
Agencement cuisine, restructuration accueil et administration
389 394,00
Rénovation bâtiment, restauration, aménagement labos sciences et atelier
488 006,00 technologique
Mise aux normes PMR, rénovation salle technologie

559 221,00

Charges - fonds publics

111 201 €

109 044 €
50 329 €

77 196 €
20 888 €

62 180 €

102 404 €

31 725 €

32 725 €

22 798 €

48 801 €

38 939 €

42 348 €

104 692 €

53 857 €

55 922 €

Plafond de la
subvention
(10%)

3288,00

23798,00

31126,00

1822,00

7526,00

739,00

1678,00

17831,00

27568,00

7982,00

2283,00

Part de la
subvention /
emprunt avt 2010

63902,00

39073,00
12497,00

46247,00
20888,00

31265,00

62678,00

3756,00

25199,00

13533,00

4375,00

19955,00

7511,00

4335,00

9175,00

Part de la
subvention /
emprunt post 2010

0,00

1079,00

13822,00

9969,00

1080,00

4562,00

1080,00

6259,00

Part de la
subvention/
investissements
sur fds propres

1 700 000,00

63 902,00

42 361,00
13 576,00

70 045,00
20 888,00

31 265,00
0,00

93 804,00

19 400,00

32 725,00

9 969,00

15 352,00

6 053,00

42 348,00

36 159,00

12 317,00
0,00

17 717,00

Subvention proposée

Convention entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et

Le collège

ENTRE
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Président du Conseil départemental,
ET
L’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC) du collège
représenté par …………….., son Président,
ET
Le collège représenté par ………………, son Chef d’établissement.
d’autre part,
VU l’article 69 de la loi Falloux du 15 mars 1850,
VU la décision de l’Assemblée départementale du 2 juillet 1990 et du 24 mars 2016,
VU la loi n° 94-51 du 21 janvier 1994,
VU la circulaire du 2 avril 1999,
VU la demande de l’établissement,
VU l’avis favorable émis par le C.A.E.N. réuni le 5 juillet 2016,
VU la décision de la Commission permanente en date du 18 juillet 2016,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’attribution des subventions
accordées par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, conformément aux textes et
décisions ci-dessus, et destinées à financer les opérations d’investissements entreprises
par l’OGEC du collège précité.
ARTICLE 2 : Montant de la Subvention
La Commission permanente du 18 juillet 2016 a décidé d’accorder au collège …………
une subvention d’un montant de …….. €.
Le montant de la subvention ne peut excéder 10% des dépenses globales non couvertes
par des fonds publics figurant au dernier compte financier. De plus, elle sera au maximum
égale à 50% du coût des opérations envisagées. Elle pourra concerner des
investissements financés à la fois par des fonds propres et par l’emprunt.
Le montant de la subvention est forfaitaire, la justification des dépenses n’est pas
appliquée au payeur départemental.
ARTICLE 3 : Affectation de l’aide
Cette subvention est répartie de la manière suivante :
Descriptif des travaux

Mode de financement

Montant de la Echéancier
subvention
de
réalisation

Emprunts souscrits avant 2010 €
Emprunts souscrits à c/ du
01/01/2010

€

Investissements prévisionnels
financés sur fonds propres

€

L’établissement certifie que l’aide accordée sera affectée à l’opération désignée cidessus.
En ce qui concerne les investissements non financés par l’emprunt, il s’engage à fournir
un état d’avancement de l’opération subventionnée. Celle-ci devra être engagée dans un
délai de 2 ans et achevée dans un délai de 3 ans à compter de la date de la
Commission Permanente.
ARTICLE 4 : Durée d’Amortissement des Investissements
La durée d’amortissement des investissements subventionnés décrits à l’article 3 est de
……….. ans à compter de la date de fin de travaux.

ARTICLE 5 : Modalités de versement des aides
La subvention sera versée sur le compte bancaire de l’établissement dont l’identité est la
suivante :
Code
banque

Code
Guichet

N° compte

Clé
RIB

Raison sociale et adresse
de la banque

Tout changement dans les coordonnées bancaires devra être signalé aux services
du Département et un nouveau relevé d’identité bancaire transmis avant le
versement de la subvention.
Concernant les investissements financés par l’emprunt, la subvention sera versée sous
réserve du tableau d’amortissement correspondant.
Pour les opérations financées sur fonds propres, le paiement sera effectué sur
présentation des factures acquittées et certifiées conformes aux dépenses effectuées et
aux investissements prévus.
ARTICLE 6 : Contrôle
Le Département procèdera au contrôle de l’utilisation de la subvention.
A ce titre, il pourra exiger la production des pièces comptables et de gestion nécessaires
à cette vérification, sachant par ailleurs que pour le contrôle du seuil des 10 %, l’OGEC du
collège s’engage à fournir chaque année le compte financier de l’établissement ainsi que
le compte rendu financier de l’utilisation de la subvention l’année suivant les exercices de
rattachement de la subvention.
ARTICLE 7 : Communication
Le collège fera état sur ses principaux documents informatifs (panneau d’affichage …) du
partenariat avec le Département, et à ce titre s’engage à contacter la personne en charge
de la communication au Département.
ARTICLE 8 : Modification de la Convention
Toute modification des termes de la présente convention fera l’objet d’un avenant à celleci pris par l’instance délibérante du Conseil départemental.

ARTICLE 9 : Résiliation
Sous réserve d’une mise en demeure adressée au collège par lettre recommandée avec
accusé de réception et restée sans effet pendant plus d’un mois, le Département pourra
suspendre, réduire ou exiger le reversement de la subvention visée à l’article 2 en cas :
-

de retard, non-exécution ou exécution partielle des investissements objets de la
présente convention,
de dissolution, liquidation amiable ou judiciaire survenue avant la réalisation de ceuxci,
d’exercice à titre principal, accessoire ou temporaire d’une activité non conforme aux
statuts,
de reversement à un tiers de tout ou partie de la subvention accordée par le
Département,
de non-transmission des pièces visées aux articles 3, 5 et 6,
de dépassement de la limite des 10 % des dépenses d’investissement non couvertes
par des fonds publics.

La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des
différents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
ARTICLE 10 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de la date du contrôle de légalité exercé
après la signature des parties contractantes. Elle prend fin à l’issue de la période
d’amortissement.

Fait à Rennes, en un exemplaire original, le
Le Président de l’OGEC,

Le Président du Conseil départemental,

………………….

Jean-Luc CHENUT

Le Chef d’Établissement,

……………………..

28/06/2016

DU LOT

Marché public
négocié sans
publicité ni
mise en
concurrence
Extension et
Restructuration du
préalable, en
3 - Cloisons – Fauxapplication de Collège Gérard de Nerval plafonds – Peinture
l’article 30,
à Vitré – Mise en place
- Nettoyage
d’une isolation et VMC
alinéa 2° du
décret
n°2016-360
du 25 mars
2016.

OBJET DE L’OPERATION

°

N ET LIBELLE

PROCEDURE
PASSATION
MARCHE

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

60 000

ESTIMATION
HT DE
CHAQUE LOT

SAPI / THEHARD

GROUPEMENT

ENTREPRISE
RETENUE PAR LA
CAO

Autorisation donnée au Président de signer le marché :

63 019,52

MONTANT
H.T. DU
MARCHE A
PASSER

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

COMMISSION PERMANENTE DU 18 JUILLET 2016

75 623,42

MONTANT
T.T.C. DU
MARCHE A
PASSER

ANNEXE NOTE B06

ANNEXE NOTE B07

CONVENTION PARTICULIERE ENTRE
LE DEPARTEMENT DE L'ILLE ET VILAINE ET
LA REGION BRETAGNE
RELATIVE A LA REALISATION DE
« Service de restauration (restructuration de la laverie, du pôle
cuisson et création d’une chambre froide) »
à la cité scolaire Beaumont à Redon (35).
ENTRE
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Jean-Yves Le Drian, en sa qualité de Président du Conseil
régional de Bretagne ;
ET
Le Département de l'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut, en sa qualité de Président
du Conseil départemental d'Ille et Vilaine ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’éducation et notamment son article L.216-4 ;
Vu la délibération n°05-DTOS/3 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 22
décembre 2005 approuvant les termes de la convention entre la Région Bretagne et le Département d’Ille
et Vilaine relative aux modalités de gestion de la Cité scolaire Beaumont à Redon ;
Vu la convention entre la Région Bretagne et le Département d'Ille et Vilaine relative aux modalités de
gestion de la Cité scolaire Beaumont à Redon en date du 28 février 2006 ;
Vu la délibération n°15_0423_03 du 5 mars 2015 de la Commission permanente du Conseil régional
engageant l’opération n° OP155021 « Espaces agents (restructuration de la laverie et du pôle cuisson » à
la cité scolaire Beaumont à Redon ;
Vu la convention annuelle de délégation de maîtrise d’ouvrage notifiée au lycée Beaumont à Redon le
…………………..et l’accord donné le ………………………… pour effectuer la création d’une chambre froide dans
le service de restauration pour un montant de 16 500 € TTC ;
Vu la délibération n°16_0305_ET_03 de la Commission permanente du Conseil régional en date du 11
juillet 2016 approuvant les termes de la présente convention et autorisant le Président du Conseil régional
à la signer ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil Départemental en date
du……………………………………….. approuvant les termes de la présente convention et autorisant le Président
du Conseil Départemental à la signer ;
Il a été arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
En application de la convention du 28 février 2006 relative aux modalités de gestion de la Cité
Scolaire Beaumont à Redon , le Département d'Ille et Vilaine et la Région Bretagne ont convenu que la
Région assurera la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’investissement immobilier, dans les locaux de la
Cité scolaire Beaumont à Redon (Ille et Vilaine) qui s’intitule "Service de restauration
(restructuration de la laverie, du pôle cuisson et création d’une chambre froide) »

ARTICLE 2 : MODALITES DE REALISATION DE L’OPERATION
La Région ne percevra pas de rémunération pour l’exercice des responsabilités et obligations de
maître d’ouvrage, assurées en application de la présente convention par délégation du Département.
Toutefois, la Région pourra confier un mandat de maîtrise d’ouvrage à un mandataire pour la réalisation
de l’opération. Dans cette hypothèse, les honoraires du mandataire seront portés en dépenses du budget
de l’opération.
La Région aura recours à tous les prestataires intellectuels : maîtres d’œuvre, bureaux d’études et divers,
ainsi qu’aux entreprises, dont elle estimera les interventions nécessaires, pour réaliser le programme des
travaux.
La Région fournira tout document demandé par le Département et lui soumettra notamment la validation
de la phase Avant Projet Définitif et des dossiers PRO/DCE. Le résultat de la consultation des entreprises
ainsi que les procès-verbaux de réception seront transmis par la Région dès production. Ces documents
permettront la passation d'avenant à la présente convention, le cas échéant. Cet avenant fera l'objet d'une
délibération. Les demandes de travaux modificatifs (hors aléas incontournables) en cours de chantier
seront soumises aux services du Département pour ce qui concerne les parties communes et les zones
dédiées aux lycéens.
La Région informera le Département des modalités de déroulement des opérations préalables à la
réception des travaux (OPR) au plus tard 1 mois avant la date de fin contractuelle des marchés de travaux.
Avant la date de signature des PV de réception, une réunion « OPR » sera organisée en présence des
services de la Région et des représentants de l'établissement.
Après la tenue de cette réunion et en l'absence d'opposition écrite du Département sous 10 jours, la
Région pourra prononcer la réception des travaux.
ARTICLE 3 : COUT ET FINANCEMENT DE L’OPERATION
L’estimation financière prévisionnelle de cette opération s’élève à 1 262 700 € hors taxes, dont
943 700 € HT de travaux (dont 13 700 € au titre de la création de la chambre froide).
Ce montant est susceptible d’évoluer en fonction des résultats de la consultation des entreprises et
des éventuels travaux supplémentaires relevant soit d’aléas de chantiers ou de demandes
complémentaires de l’établissement ou des parties prenantes de la présente convention.
La participation du conseil départemental est fixée à 32 % du coût HT réel qui sera constaté sur les
décomptes généraux définitifs. La clé de répartition est calculée en fonction du nombre de demipensionnaires (collégien ou lycéen) à la rentrée 2015-2016.
Le plan de financement de l'opération est établi comme suit :
Dépenses € HT

Recettes € HT

Etudes et divers honoraires

36 300

Conseil départemental

404 000

MOE
OPC / CT / SPS

111 600

Conseil Régional

858 700

Travaux

943 700

Aléas

93 000

Provisions pour
actualisations / révisions

40 900

TOTAL

1 262 700

TOTAL

1 262 700

37 200

1) La Région sollicitera le bénéfice du FCTVA sur l'ensemble des dépenses de l'opération.
2) Le Département s’acquittera de sa participation financière : 32% de 1 262 700 € HT, soit
404 000 € HT.

ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT
Le versement de la participation du Département s’effectuera au fur et à mesure et au prorata des
dépenses justifiées, sur présentation par la Région d’états récapitulatifs :
visés par le payeur régional pour les dépenses effectués en maîtrise d’ouvrage direct ;
visés par le comptable du mandataire pour les dépenses concernées par un mandat de
maîtrise d'ouvrage.
Les versements seront effectués sur le compte ouvert auprès de la BANQUE DE France de
Rennes :
Code Banque : 30001
Code Guichet : 00682
N° de compte : 0000S050060
Clé RIB : 90
A l’ordre de Monsieur le Payeur régional de Bretagne
Ils seront inscrits en recette au chapitre 902 du budget de la Région.

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification au Département d’Ille et
Vilaine et s’achèvera 3 mois après la délivrance du dernier décompte général définitif.

ARTICLE 6 : MODIFICATION
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des deux parties,
notamment si les estimations financières s’avéraient insuffisantes ou si les clés de répartition devaient
être modifiées.
En particulier, le coût et le financement de l’opération pourront être modifiés :
- après la consultation des entreprises ;
- au moment des décomptes généraux définitifs sur la base des avenants aux marchés et travaux
modificatifs validés conjointement par les deux collectivités.

ARTICLE 7 : RESILIATION
La résiliation pourra intervenir d’un commun accord entre les parties, avant l’échéance
contractuelle. Aucun reversement de sommes déjà perçues et correspondant à des dépenses acquittées
par la Région ne pourra être exigé.

ARTICLE 8 : CONTENTIEUX
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de rechercher un accord amiable.
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du Tribunal Administratif de
RENNES.

ARTICLE 9 : EXECUTION
Le Président du Conseil régional, le Président du Conseil général du Département de l'Ille et
Vilaine, le Payeur régional de Bretagne et le Payeur Départemental d’Ille et Vilaine sont chargés, chacun
en ce qui le concerne de l’exécution de la présente convention
A RENNES, le
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D'ILLE ET VILAINE

A RENNES, le
LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL
DE BRETAGNE

ANNEXE NOTE B08

ANNEXE NOTE C01

ANNEXE NOTE D01

ANNEXE NOTE D02

Fourniture de pièces détachées pour véhicules légers, utilitaires, poids lourds et autocars, et pour matériels agricoles et engins de travaux
publics pour les besoins du parc départemental d’Ille-et-Vilaine

Lot

Lot 12 - Pièces détachées et accessoires adaptables toutes marques pour POIDS
LOURDS - secteur de RENNES

Titulaire

FRERE SAS

Montant annuel Montant estimé
estimé (€ HT) (€ HT) sur 4 ans

50 000 €

200 000 €

Lot 20 -Pièces détachées et accessoires pour matériel de type CASE

SBMTP

3 000 €

12 000 €

Lot 21 - Pièces détachées et accessoires pour matériel de type DYNAPAC

SBMTP

13 000 €

52 000 €

Lot 22 - Pièces détachées et accessoires pour matériel de type JCB

TOPAZ

10 000 €

40 000 €

ANNEXE NOTE D04

CONVENTION
MISSION D’ASSISTANCE AUX COLLECTIVITES PRIORITAIRES, A LEURS
COMMUNES ET AUX COMMUNES DE – 2000 HABITANTS
Commune de SAINT MALON SUR MEL
Entre d’une part :
Le Département d’Ille-et Vilaine représenté par le Vice-président, délégué au suivi des
relations avec la Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine
(SPL), Monsieur Christophe MARTINS,
Et d’autre part :
La Commune de SAINT MALON SUR MEL représentée par son Maire, Monsieur
Gilles LE METAYER,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale en date du 24 mars 2016
Vu la délibération de la commission permanente du 04 avril 2016,
Vu la décision de la Commission Permanente en date du 18 juillet 2016,
EXPOSE
Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de compléter son offre de conseil et
d’assistance auprès des collectivités prioritaires (communautés de communes de
Louvigné communauté, Baie du Mont-st-Michel et Antrain-communauté ainsi qu’à leurs
communes) et aux communes de moins de 2000 habitants du département en confiant
une mission en ce sens à la Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-etVilaine.
L’Assemblée départementale a en effet constaté que nombre d’élus de petites et
moyennes collectivités, confrontés à des responsabilités grandissantes impliquant la
résolution de problèmes toujours plus complexes, se trouvaient souvent démunis en
terme de conseil pour pouvoir apprécier les situations, résoudre les difficultés et donc
mettre en œuvre de façon optimale leurs décisions.
L’assistance que peut désormais fournir la SPL est ouverte aux collectivités désignées
ci-dessus.
Cette assistance comporte deux types de prestations :
1- Des missions d’assistance ponctuelle de 3 demi-journées maximum consistant à
répondre à toutes les questions ne nécessitant pas un travail de réflexion approfondi.
2- Des missions plus conséquentes, de 9 demi-journées maximum permettant une
assistance plus approfondie pour par exemple la réalisation de pré-études de
faisabilité, l’aide à la définition d’un programme, un accompagnement pour des
procédures nécessaires à la réalisation d’un projet, etc…
Le déclenchement de ces missions plus longues ne peut intervenir qu’après un courrier
de saisine motivé transmis au Département par la collectivité bénéficiaire.
Dans ce cadre l’intervention de la SPL est prise en charge à 80 % par le Département,
la collectivité bénéficiaire de cette mission longue contribuant à hauteur de 20 % au
coût de cette prestation.

Article 1 : Objet de la convention :
Dans le cadre du dispositif évoqué ci-dessus, la présente convention fixe les conditions
de mise en œuvre de la mission d’assistance dite longue effectuée par la SPL pour le
compte du Département et au bénéfice de la commune de SAINT MALON SUR MEL,
commune de 620 habitants.
Article 2 : Mission développée :
La Commune de SAINT MALON SUR MEL souhaite recourir à la SPL pour une
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur l’accompagnement au
recrutement d’un maître d’œuvre en vue de la rénovation de l’église.
La SPL sera chargée de :
- Elaborer un calendrier prévisionnel des étapes de la mission (la commune souhaitant
de la part du maître d’œuvre une remise d’APD pour fin décembre 2016)
- Elaborer un programme de travaux en concertation avec les élus (cahier des
charges- CCTP)
- Accompagner la commune dans le lancement de la consultation (avis d’appel public)
- Préparer les pièces du marché public de maîtrise d’œuvre (actualisées du fait des
réformes de 2015 et 2016) : acte d’engagement, CCAP…
- Rédiger le règlement de la consultation en collaboration avec la mairie
- Conseiller la commune sur les démarches à réaliser en parallèle du recrutement du
maître d’œuvre : bureau de contrôle, mission SPS.
- Analyser les offres et accompagner les élus dans leur choix (auditions…)
- Organiser et animer les réunions en mairie pour la préparation de cette consultation
- Rédiger un rapport final de la synthèse des points abordés
Article 3 : Durée de la mission :
Compte-tenu à la fois de la nature des compétences requises et du volume de travail
d’accompagnement envisagé, la durée de la mission a été fixée à 9 demi-journées.
Article 4 : Budget de la mission :
Le prix par demi-journée des missions durant de 4 à 9 demi-journées a été fixé à 420 €
HT.
Par conséquent, le coût de cette assistance est établi à : 420.00 HT € x 9 demijournées = 3780 € HT soit 4536 € TTC.
Article 5 : Engagements financiers :
La Commune de SAINT MALON SUR MEL bénéficiaire de la mission d’assistance,
s’engage à prendre à sa charge 20 % du coût TTC de la mission, soit 907.20 € TTC.
Article 6 : Modalités de versement :
Le Département versera à la SPL prestataire l’intégralité du coût de la mission sur
présentation d’un rapport d’exécution.
De la même façon, le Département sollicitera le versement de la participation de la
Commune de SAINT MALON SUR MEL après remise du rapport d’exécution de la
mission.
Article 7 : Clause de résiliation :
En cas d’inexécution totale ou partielle de la mission, les deux parties se réservent la
possibilité par lettre recommandée avec AR restée sans effet pendant plus d’un mois,
2

de prononcer la résiliation de la présente convention. La prise en charge s’effectuera
dès lors au prorata des demi-journées réalisées.

Article 8 : Modification de la convention :
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable seront déférés au
Tribunal Administratif de Rennes.

Fait à Montfort sur Meu,
Le 3 juin 2016

Pour la Commune
Le Maire,

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

Monsieur Gilles LE METAYER

M. Christophe MARTINS
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AD

A7

A3

A5

A7

A4

A4

A2

A1

A4

A6

A6

A2

A6

A6

A4

A1

A6

A6

A2

A2

A3

Date CP

04/04/2016

25/04/2016

25/04/2016

25/04/2016

23/05/2016

23/05/2016

23/05/2016

20/06/2016

20/06/2016

20/06/2016

20/06/2016

20/06/2016

20/06/2016

20/06/2016

18/07/2016

18/07/2016

18/07/2016

18/07/2016

18/07/2016

18/07/2016

18/07/2016

PROJET

Batiments - Commerces
de proximité

Bâtiments communaux Salles

Projets

Bâtiments communaux
Assainissement
Voirie
Contrat d'objectifs -Etude
Contrat d'objectifs -Travaux

FSO02322 EANCE

FSO02314 MELLE

FSO02250 ST JEAN SUR COUESNON

LA CHAPELLE DU LOU DU
LAC

TOTAL

640 982,90 €
10 854,48 €
49 467,50 €
127 696,56 €
829 001,44 €

4
3
18

Montant global subventions

Etude pour dernier commerce

Aménagement ancienne mairie en
commerce
Création d'une salle
intergénérationnelle
Travaux d'aménagement de la salle
communale
Etude Codd pour l'aménagement du
centre bourg
Construction d'un centre de loisirs
sans hébergement
Etude CODD pour 2 ilots en centre
bourg

Travaux de rénovation de la station
d'épuration

Travaux d'aménagement centre bourg

Rénovation d'un bâtiment pour accueillir
une boulangerie
Extenstion et rénovation de la salle
polyvalente
travaux CODD 2eme tranche,
aménagement du centre bourg
Etude CODD pour l'aménagement du
centre bourg
Travaux de réhabilitation de la maison
des associations

Réhabilitation du dernier commerce
boulangerie

Etude globale d'aménagement du centrebourg
Travaux salle communale
Aménagement d'une salle communale
d'animation
Etude globale d'aménagement du centrebourg
Aménagement et sécurisation rue
Réhabiliter école en médiathèque et salle
pour TAP

OBJET de la DEMANDE

10
1

Nbre dossiers financés

18654 CODD Etude

18654 CODD Etude

18662 Bâtiments communaux

18654 CODD Etude

18662 Bâtiments communaux

FSO02316 ST UNIAC

FSO02315

18662 Bâtiments communaux

18654 CODD Etude

18656 Assainissement

18655 CODD Travaux

18662 Bâtiments communaux

18654 CODD Etude

18655 CODD Travaux

18662

18661 Commerce de proximité

18661

18659 Bâtiments communaux

18655 CODD Travaux

18654 CODD Etude

18659 Batiments communaux
Bâtiments communaux
18659
(Bâtiments autres)

18654 CODD Etude

N°
Affectation

FSO02312 HIREL

FSO02311 POLIGNE

IAS01557 QUEDILLAC

FSO02253 SAINT ONEN LA CHAPELLE

FSO02252 PARCE

FSO02251 MAXENT

HOT00135 BOISGERVILLY

FSO02249 PANCE

FSO02248 LA VILLE ES NONAIS

FSO02247 MEZIERE SUR COUESNON

FSO02238 LA COUYERE

FSO02241 CHANTELOUP

FSO02246 SAINT GONDRAN

FSO02240 SAINT SULPICE DES LANDES

FSO02243 LA SELLE GUERCHAISE

FSO02239 ERCE-PRES-LIFFRE

N° Dossier BENEFICIAIRE

FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE

35 700,00 €

12 150,00 €

228 541,62 €

25 550,00 €

201 285,30 €

905 505,78 €

35 640,00 €

108 544,80 €

94 206,56 €

28 382,90 €

19 750,00 €

567 348,00 €

457 753,00 €

557 866,42 €

210 904,25 €

8 000,00 €

5 467,50 €

48 130,82 €

8 000,00 €

39 778,12 €

150 000,00 €

4 000,00 €

10 854,48 €

27 696,56 €

7 890,45 €

8 000,00 €

50 000,00 €

117 184,77 €

150 000,00 €

71 707,44 €

50 000,00 €
35 970,00 €

327 709,38 €

8 000,00 €

8 828,43 €

11 492,87 €

8 000,00 €

Montant
subvention

104 968,00 €

17 820,00 €

28 478,80 €

32 102,99 €

18 420,00 €

Coût PROJET

22,4%

45%

34,2%

34,4%

33,6%

45%

10%

29,40%

27,80%

30,40%

25,60%

32,60%

34,00%

45,00%

31,00%

35,80%

45,00%

Taux %

ANNEXE NOTE D07

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - I - POLIGNE - AMENAGEMENT ANCIENNE MAIRIE EN COMMERCE - ETUDE

Nombre de dossiers 1

FSO02311

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP DU 18/07/16 - FST CODD ETUDES - A4

31 640,00 €

31 640,00 €

31 640,00 €

Taux appliqué
45 %

31 640,00 €

Dép. retenues

2016

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35231 - D3535231 - FSO02311
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

35 640,00 €

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

35 640,00 €

Coût du projet

35 640,00 €

Quantité

35 640,00 €

FON : 2 059 €
INV : 44 463 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,37

Total pour le projet : ETUDE

l'étude de l'aménagement de
l'ancienne mairie en commerce dans
le cadre du Fonds de Solidarité
Territoriale - CODD Etude expertise
sur la commune de POLIGNE
(subvention plafonnée)

Objet de la demande

Référence Progos : CE001588
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2016 FSTI001 13 204 74 204142 4 P700A4

Total pour l'imputation : 2016 FSTI001 13 204 74 204142 4 P700A4

Intervenants

Mandataire
- Poligne

Source des informations : logiciel Progos

Poligne - 1 187 hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 4 rue de la Mairie 35320 POLIGNE

POLIGNE

Nature de la subvention : Etude - Taux : 45,00 % Plafond de subvention : 8 000,00

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CP DU 18/07/16 - FST CODD ETUDES - A4

Source des informations : logiciel Progos

CP DU 18/07/16 - FST CODD ETUDES - A4

Total général :
31 640,00 €

4 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

35 640,00 €

4 000,00 €

Référence Progos : CE001588
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - I - HIREL - SALLE INTERGENERATIONNELLE - FST

Nombre de dossiers 1

FSO02312

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001592 - CP du 18/07/16 - FST - 2 000 habitants et EPCI prioritaires - A1

FON : 700 €
INV : 10 200 €

Subventions 2015

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

905 505,78 €

2016

édité le : 02/06/16

150 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35132 - D3535132 - FSO02312
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

905 505,78 €

905 505,78 €

905 505,78 €

Taux appliqué
33,6 %

905 505,78 €

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2016 FSTI001 11 204 74 204142 1 P700A1

905 505,78 €

Coût du projet

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

Total pour le projet : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

création d'une salle
intergénérationnelle et culturelle

Objet de la demande

Coefficient de modulation 2016 : 1,68

905 505,78 €

Mandataire
- Hirel

Intervenants

Référence Progos : CE001592
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2016 FSTI001 11 204 74 204142 1 P700A1

905 505,78 €

Hirel - 1 556 hab.
Canton de : Dol-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 2 rue des Ecoles 35120 HIREL

HIREL

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

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

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

CE001592 - CP du 18/07/16 - FST - 2 000 habitants et EPCI prioritaires - A1

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
905 505,78 €

905 505,78 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CE001592 - CP du 18/07/16 - FST - 2 000 habitants et EPCI prioritaires - A1

édité le : 02/06/16

150 000,00 €

Page :3/3

Référence Progos : CE001592
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16-I-07-ETUDE CODD (AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG-LA CHAPELLE DU LOU DU
LAC
16-I-07-TRAVAUX D'AMENAGEMENTS SALLE ASSOCIATIVE - ST UNIAC-FONDS DE
SOLIDARITE TERRITORIAL

Nombre de dossiers 2

FSO02316

FSO02315

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001598 - CP DU 18 JUILLET 2016 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

Source des informations : logiciel Progos

115 634,07 €

115 634,07 €

115 634,07 €

Taux appliqué
34,4 %

115 634,07 €

Dép. retenues

2016

39 778,12 €

39 778,12 €

39 778,12 €

39 778,12 €

39 778,12 €

39 778,12 €

39 778,12 €

39 778,12 €

Subv. prévue

Décision

COM35320 - D3535320 - FSO02316
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

201 285,30 €

201 285,30 €

Coût du projet

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

Quantité

201 285,30 €

INV : 14 798 €

Subventions 2015

201 285,30 €

effectuer des travaux d'aménagement
de la salle associative destinée à
l'organisation et la tenue des activités
périscolaires, et en partie lieu de
rencontres et réunions pour les
associations communales.

Objet de la demande

Coefficient de modulation 2016 : 1,72

Total pour le projet : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

Intervenants

Référence Progos : CE001598
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2016 FSTI001 14 204 74 204142 6 P700A6

Total pour l'imputation : 2016 FSTI001 14 204 74 204142 6 P700A6

St-uniac - 529 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Route de Montauban 35360 SAINT UNIAC

SAINT UNIAC

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

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

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

CE001598 - CP DU 18 JUILLET 2016 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

Intervenants

Dép. retenues

2016

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35365 - D35115637 - FSO02315
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

25 550,00 €

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

25 550,00 €

Coût du projet

25 550,00 €

Quantité

25 550,00 €

Subventions 2015

Total pour le projet : ETUDE

étude Contrat d'Objectif
Développement Durable pour
l'aménagement du centre bourg

Objet de la demande

Référence Progos : CE001598
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2016 FSTI001 10 204 74 204141 6 P700A6

Total pour l'imputation : 2016 FSTI001 10 204 74 204141 6 P700A6

Mandataire
- La chapelle-du-lou-du-lac

Source des informations : logiciel Progos

La chapelle du lou du lac 918 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

5 rue Alain de Bothorel 35360 LA CHAPELLE-DU-LOU-DU-LAC

LA CHAPELLE-DU-LOU-DU-LAC

Nature de la subvention : Etude - Taux : 45,00 % Plafond de subvention : 8 000,00

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE001598 - CP DU 18 JUILLET 2016 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
115 634,07 €

47 778,12 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

226 835,30 €

CE001598 - CP DU 18 JUILLET 2016 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

47 778,12 €

Référence Progos : CE001598
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - I - ST JEAN SUR COUESNON - CONSTRUCTION D'UN ALSH - FST
16 - I - MELLE - ETUDE CODD POUR 2 ILOTS EN CENTRE BOURG - FST

Nombre de dossiers 2

FSO02250
FSO02314

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001594 - 16 - CP DU 18/07/2016 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Intervenants

Mandataire
- Saint jean sur couesnon

Source des informations : logiciel Progos

St-jean sur couesnon - 1 158
hab.
Canton de : Fougeres-1

Localisation - DGF 2016
INV : 8 600 €

Subventions 2015

Quantité

Référence Progos : CE001594
Nombre de dossier : 2

228 541,62 €

Taux appliqué
34,2 %

228 541,62 €

Dép. retenues

48 130,82 €

48 130,82 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

COM35282 - D3535282 - FSO02250
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

228 541,62 €

228 541,62 €

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 FSTI001 12 204 74 204142 2 P700A2

Coefficient de modulation 2016 : 1,71

TOTAL pour l'aide : BATIMENTS COMMUNAUX

construction d'un accueil de loisirs
sans hébergement (subvention
plafonnée pour respecter les 80% de
subventions)

Objet de la demande

MAIRIE 4 rue Nationale 35140 SAINT JEAN SUR COUESNON

SAINT JEAN SUR COUESNON

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

PROJET : CENTRES DE LOISIRS (CLSH)

BATIMENTS COMMUNAUX

CE001594 - 16 - CP DU 18/07/2016 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

étude contrat d'objectifs
développement durable pour deux
îlots en centre-bourg

Objet de la demande
INV : 89 289 €
FON : 700 €

Subventions 2015

Quantité

Référence Progos : CE001594
Nombre de dossier : 2

12 150,00 €

Taux appliqué
45 %

12 150,00 €

Dép. retenues

5 467,50 €

5 467,50 €

5 467,50 €

5 467,50 €

Subv. prévue
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Décision

COM35174 - D3535174 - FSO02314
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

12 150,00 €

12 150,00 €

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 FSTI001 7 204 74 204141 2 P700A2

Coefficient de modulation 2016 : 1,80

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

Intervenants

Mandataire
- Melle

Source des informations : logiciel Progos

Melle - 725 hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Le Bourg 35420 MELLE

MELLE

Nature de la subvention : Etude - Taux : 45,00 % Plafond de subvention : 8 000,00

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE001594 - 16 - CP DU 18/07/2016 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
240 691,62 €

5 467,50 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

240 691,62 €

CE001594 - 16 - CP DU 18/07/2016 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

53 598,32 €
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Référence Progos : CE001594
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - I - EANCE - ETUDE CODD - FST

Nombre de dossiers 1

FSO02322

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001606 - 16 - CP du 18/07/2016 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

35 700,00 €

35 700,00 €

35 700,00 €

Taux appliqué
22,4 %

35 700,00 €

Dép. retenues

2016

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

édité le : 15/06/16

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35103 - D3535103 - FSO02322
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

35 700,00 €

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

35 700,00 €

Coût du projet

35 700,00 €

Quantité

35 700,00 €

INV : 92 881 €
FON : 311 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,54

Total pour le projet : ETUDE

étude pour la création d'un nouveau
commerce

Objet de la demande

Référence Progos : CE001606
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2016 FSTI001 3 204 74 204141 3 P700A3

Total pour l'imputation : 2016 FSTI001 3 204 74 204141 3 P700A3

Intervenants

Mandataire
- Eance

Source des informations : logiciel Progos

Eance - 443 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Le Bourg 35640 EANCE

EANCE

Nature de la subvention : Etude - Taux : 45,00 % Plafond de subvention : 8 000,00

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE001606 - 16 - CP du 18/07/2016 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
35 700,00 €

8 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

35 700,00 €

CE001606 - 16 - CP du 18/07/2016 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

édité le : 15/06/16

8 000,00 €
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Référence Progos : CE001606
Nombre de dossier : 1

ANNEXE NOTE D08

AVENANT N°2
A LA
CONVENTION RELATIVE A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES
SERVICES ROUTIERS DE TRANSPORT DE VOYAGEURS
ENTRE RENNES ET RETIERS

Vu la Convention relative à la gestion et au financement des services routiers de transport de voyageurs
entre Rennes et Retiers entre la Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine ; la Communauté
d’Agglomération de Rennes Métropole, la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) et la
régie départementale des Transports Illevia en date du 15 avril 2015, ci-après dénommée « la
Convention » ;
Vu l'avenant n°1 à la Convention relative à la gestion et au financement des services routiers de
transport de voyageurs entre Rennes et Retiers, en date du ….. ;
Vu la délibération n°16_DAJCP_SA_03 du Conseil régional, en date du 8 janvier 2016 fixant les
délégations accordées à la Commission Permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires du Conseil Régional de Bretagne de l'exercice en cours ;
Vu la délibération n°16_403_.... du Conseil régional en date du 11 juillet 2016, approuvant le présent
avenant et autorisant le Président du Conseil Régional à le signer ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine, en date du 18 juillet
2016 autorisant le Président à signer le présent avenant ;
Vu la délibération n°……… du Conseil d’administration de la Régie départementale des transports
ILLEVIA du ………….. actant l’exploitation de la ligne 22 par la Régie à compter du 1er janvier 2015 et
autorisant le Directeur de la Régie à signer le présent avenant ;
Vu l’arrêté n° …………..du ….......... autorisant le Président de Rennes Métropole à signer le présent
avenant ;

ENTRE LES SOUSIGNES :
La Région Bretagne, représentée par son Président M. Jean-Yves Le DRIAN agissant au nom et en sa
qualité de Président du Conseil régional ;
Ci-après dénommée « La REGION » ;
ET
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président M. Jean-Luc CHENUT agissant au nom
et en sa qualité de Président du Conseil départemental ;
Ci-après dénommé « Le DEPARTEMENT » ;
ET
La Communauté d’Agglomération de « Rennes Métropole », représentée par son Président M.
Emmanuel COUET agissant en vertu de l’arrêté n°…………en date du …………….. ;
Ci-après dénommée « RENNES METROPOLE » ;
ET

La Société Nationale des Chemins de Fer Français Mobilités, Établissement public industriel et
commercial inscrit au Registre du Commerce des Sociétés de Bobigny sous le n° 552 049 447, dont le
siège est à La Plaine Saint Denis (93 200), 2, place aux Étoiles, représentée par Mme Nathalie
JUSTON, Directrice SNCF Mobilités de la Région de Rennes, Directrice de l'activité TER de Bretagne,
dûment habilitée à cet effet ;
Ci-après dénommée, « SNCF Mobilités » ;
ET
La Régie Départementale des Transports ILLEVIA, enregistrée au RCS de Rennes sous le numéro
531 355 097 00019, dont le siège est au 1 avenue de la Préfecture, 35 304 Rennes, représentée par
son M. Yannick LE PAJOLEC, directeur de l’établissement ;
Ci-après dénommée, « La Régie Départementale ILLEVIA » ;
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE
Afin de répondre aux besoins en déplacement domicile-travail des habitants du bassin de vie Retiers –
Janzé, le Département d’Ille et Vilaine, a lancé en septembre 2014, une nouvelle ligne de car entre
Retiers, Janzé et Rennes, sur le réseau illenoo. Cette ligne, développée à titre expérimental pour une
durée d’un an et en partenariat avec la Région Bretagne et Rennes Métropole, est en totale
complémentarité avec l’offre ferroviaire sur ce même axe.
Au regard du caractère expérimental de cette ligne tant sur l’offre de service que sur sa gamme tarifaire
spécifique et du recul relativement court pour fidéliser de nouveaux usagers, le Département a décidé de
reconduire l’expérimentation de cette ligne intermodale TER/ILLENOO/STAR pour une année
supplémentaire. Cette prolongation a été actée par voie d'avenant (n°1) à la Convention prenant effet au
1er septembre 2015.
Article 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant a pour objet :
•
d’acter une nouvelle prolongation de la Convention pour une durée d’un an,
•
de mettre à jour le contenu des services et la gamme tarifaire de la ligne routière entre Rennes et
Retiers, qui seront intégrés, au contrat de service public qui lie le DEPARTEMENT à son exploitant, la
Régie Départementale des Transports d’Ille et Vilaine, pour la période allant du 1er septembre 2016 au
31 août 2017 ;
•
de mettre à jour les modalités de résiliation de la Convention prévues à l'article 13 de la
Convention.
Article 2 : MODIFICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION RELATIF A LA DUREE DE LA
CONVENTION
L’alinéa 1 de l'article 2 « Durée de la Convention » de la Convention est supprimé et remplacé par la
rédaction suivante :
« La présente convention prend effet à compter du 1er septembre 2014 et est valable jusqu'au 31 août
2017. »

Article 3 : MISE A JOUR DES SERVICES ET ACTUALISATION L’ANNEXE 1 DE LA CONVENTION
L’annexe 1 de la convention est mise à jour pour prendre en compte l’évolution des services effectués
pour le compte du DEPARTEMENT.
Ce document figure en annexe 1 du présent avenant.
Article 4 : MISE A JOUR DE LA GAMME TARIFAIRE ET ACTUALISATION DE L’ANNEXE 2 DE LA
CONVENTION
La gamme tarifaire et les modalités de distribution et de vente de titres restent inchangées.
Comme le prévoit la convention, les tarifs de la ligne Rennes-Retiers seront actualisés au 1er juillet 2016
selon les modalités définies par l’article 4 de la convention.
Les tarifs monomodaux illenoo (titres unitaires et cartes 10 voyages), seront révisés par le
DEPARTEMENT, le 1er juillet 2016 suivant les modalités définies dans le Contrat de Service Public qui
lie le département à l’exploitant de la ligne 22, le Régie Départementale des Transports ILLEVIA. La
REGION sera informée de ces augmentations au plus tard le 1er mai de l’année concernée.
Les tarifs multimodaux ayant pour base les tarifs TER, seront révisés suivant l'indexation des tarifs TER
et au même moment.
La part STAR des tarifs multimodaux TER+Illenoo+STAR sera révisée au même moment suivant les
modalités définies dans la convention de délégation de service public du réseau STAR.
L’annexe 2 présentant la gamme tarifaire de la desserte Rennes – Janzé – Retiers (hiver et été) est
mise à jour par conséquence.
Ce document figure en annexe 2 du présent avenant.

Article 5 : MODIFICATION DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION RELATIF A LA RÉSILISATIONDE
DE LA CONVENTION
L’article 13 « Résiliation de la Convention » de la Convention est supprimé et remplacé par la rédaction
suivante :
« La résiliation peut intervenir au terme de la présente convention ou de façon anticipée à l’initiative de
chaque Partie, à tout moment, sous réserve d’un préavis de trois mois, transmis par courrier en
recommandé avec accusé de réception aux autres Parties.
En cas de résiliation, quelque en soit le motif, chaque Partie sera rétablie dans ses droits et obligations
en vigueur avant la signature de la présente Convention. »
Article 6 : DISPOSITIONS DIVERSES
Les autres dispositions de la Convention restent inchangées

Fait à Rennes, le …………………………………….en cinq exemplaires.

Le Président du Conseil Régional
de Bretagne,

Jean-Yves LE DRIAN

Le Président de Rennes Metropole,

Emmanuel COUET

La Directrice régionale de SNCF mobilités,

Nathalie JUSTON

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine,

Jean-Luc CHENUT

Le Directeur de la Régie Départementale
des Transports ILLEVIA,

Yannick LE PAJOLEC

Arrêt

Poterie Métro

Gare

RENNES

RENNES

A
A

07:35

07:24

06:59
07:03
07:06
07:08

07:50

07:39

07:10
07:14
07:17
07:19

06:52
06:58

06:41
06:47

2204

Rennes
2204

Rennes
2202

2202






08:50

08:39

08:10
08:14
08:17
08:19

2206

Rennes
2206




09:35

09:24

08:59
09:03
09:06
09:08

2208

Rennes
2208




Lundi à
Vendredi

12:00

11:49

11:24
11:28
11:31
11:33

2210

Rennes
2210




Lundi à
Vendredi

12:35

12:24

11:59
12:03
12:06
12:08

2212

Rennes
2212




Lundi à
Vendredi

Les déplacements à l'intérieur de Rennes Métropole ne sont pas autorisés sur le
réseau illenoo et relèvent du réseau urbain STAR.

B Service effectué par le TER, pour les périodes de fonctionnement voir la fiche horaire
TER

Particularités: A Station Vélo Star et Correspondance Métro

Gare SNCF

Poterie SNCF

RENNES

Gare SNCF

SAINT ARMEL

VERN S/SEICHE

ZA Bois de Teillay

JANZE

Gare SNCF

Gendarmerie

JANZE
JANZE

CORPS-NUDS

Gare SNCF
Salle des Sports

RETIERS
LE THEIL DE BRETAGNE

JANZE

Gare SNCF

Gare SNCF
Gare SNCF

MARTIGNE-FERCHAUD

Gare SNCF

CHATEAUBRIANT

Codes TP5000 / Girouettes
Particularités
Commune

AFFICHAGE SUR L'AUTOCAR

Période vacances scolaires zone A

Période scolaire zone A

Ligne 22 : Retiers - Janzé - Rennes
Lundi à
Lundi à
Lundi à
Jours de circulation
Vendredi
Vendredi
Vendredi

Ligne 22 : Retiers - Janzé - Rennes
Du Lundi 29 aout 2016 au vendredi 7 juillet 2017

18:14

18:03

17:38
17:42
17:45
17:47

17:26

17:20

2214

Rennes
2214




Lundi à
Vendredi

Annexe 1 (modifiant l’annexe 1 de la convention) : grille horaire de la ligne 22 illenoo Retiers, pour la période du 28 août 2016 au 7 juillet 2017

Particularités

Gare SNCF

Gare SNCF

CHATEAUBRIANT

A

A

11:42
11:44
11:47
11:52

13:57
13:59
14:02
14:07
14:19
14:25

13:30
13:41

Retiers
2205
2205



Mercredi

15:57
15:59
16:02
16:07

15:30
15:41

Janzé
2207
2207




Lundi à
Vendredi

16:42
16:44
16:47
16:52
17:04
17:10

16:15
16:26

Retiers
2209
2209




Lundi à
Vendredi

18:17
18:19
18:22
18:27
18:39
18:45

17:50
18:01

Retiers
2211
2210




Lundi à
Vendredi

Les déplacements à l'intérieur de Rennes Métropole ne sont pas autorisés sur le
réseau illenoo et relèvent du réseau urbain STAR.

B Service effectué par le TER, pour les périodes de fonctionnement voir la fiche horaire TER

13:22
13:24
13:27
13:32
13:44
13:50

12:55
13:06

Retiers
2203
2203

Janzé
2201
2201

11:15
11:26




Lundi à
Vendredi




Lundi à
Vendredi

Ligne 22 : Rennes - Janzé - Retiers

Particularités: A Station Vélo Star et Correspondance Métro

Gare SNCF

MARTIGNE-FERCHAUD

Salle des Sports

JANZE

RETIERS

Gendarmerie

JANZE

Gare SNCF

ZA Bois de Teillay

JANZE

Gare SNCF

Gare SNCF

CORPS-NUDS

LE THEIL DE BRETAGNE

Gare SNCF

SAINT ARMEL

JANZE

Poterie SNCF

Gare SNCF

RENNES

VERN S/SEICHE

Poterie Métro

RENNES

Arrêt

Gare

RENNES

Commune

Particularités

Codes TP5000 / Girouettes

AFFICHAGE SUR L'AUTOCAR

Période vacances scolaires zone A

Période scolaire zone A

Jours de circulation

Ligne 22 : Rennes - Janzé - Retiers
Du Lundi 29 aout 2016 au vendredi 7 juillet 2017

Particularités

18:57
18:59
19:02
19:07
19:19
19:25

18:25
18:36

Retiers
2213
2213




Lundi à
Vendredi

19:42
19:44
19:47
19:52
20:04
20:10

19:15
19:26

Retiers
2215
2215




Lundi à
Vendredi

er

27,30
10,70

+STAR M
+STAR H

Prix au 1er juillet 2016 pour STAR

Prix au 1er septembre 2015 pour TER

Prix au 1er juillet 2015 pour illenoo

30,00
8,00

53,00
40,00
40,00
19,00

20,80
16,30
16,30
8,20

74,90
58,50
58,50
29,50

+illenoo M
+illenoo H

Rennes-Retiers
Rennes- Janzé
Rennes - Le Theil de Bretagne
Janzé-Retiers

Carnet
10

TER

Uzuël
Uzuël
Mensuel Hebdo

GRILLE TARIFAIRE RENNES / JANZE / RETIERS

38,00
28,00
28,00
14,00

Carnet 10
- 26 ans
7,50
5,60
5,60
2,70

TU
non
non
non
non

39.90
31.90
31,90
17.60

20,00
17.60
17,60
17.60

Mensuel
Carnet 10
Carnet 10
Et hebdo
- 26 ans

illenoo

6,00
4.90
4,90
2.70

TU
12,00
9,80
9,80
5,40

AR

Annexe 2 (modifiant l’annexe 2 de la convention) : Gamme tarifaire ligne 22 illenoo Retiers – Rennes, au 1 juillet 2016

106,90
90,10
90,10

Mensuel

29,40
24,70
24,70

Hebdo

TER + illenoo

134,20
117,40
117,40

Mensuel

40,10
35,40
35,40

Hebdo

TER+illenoo+STAR

ANNEXE NOTE D09

AVENANT N° 25 A LA CONVENTION N° 03.1.125
RELATIVE A L’EXPERIMENTATION DE LA TARIFICATION

UNIPASS

sur le Périmètre des Transports Urbains
et la zone géographique de Rennes à Montreuil-sur-Ille
Années 2017-2018
Vu la convention n° 03.1.125, relative à l’expérimentation de la tarification UNIPASS signée le 8 avril 2003 et ses avenants ,

Vu la délibération n°16_0401_04 de la Commission permanente du Conseil régional du 11 juillet 2016 approuvant les termes du présent
avenant et autorisant le président du Conseil régional à le signer,
Vu la délibération n°16_DAJCP_SA_03 du Conseil régional, en date du 8 janvier 2016 fixant les délégations accordées à la Commission
Permanente ;
Vu l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice en cours ;

En conséquence, entre les soussignés :
-

La Région Bretagne, représentée par Monsieur Jean-Yves Le Drian, Président du Conseil régional,
agissant en vertu de la délibération n°16_0401_04 de la Commission permanente du Conseil
régional en date du 11 juillet 2016,

-

Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du Département
d’Ille-et-Vilaine en date du 18 juillet 2016,

-

Rennes Métropole, représentée par Monsieur Emmanuel COUET, Président, agissant en vertu de
la délibération du Conseil Métropolitain n° C 16.
du 7 juillet 2016,

désignés ci-après collectivement « Autorités Organisatrices »,

ET :
-

La Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), Etablissement Public Industriel et
Commercial, immatriculé au registre du Commerce de Paris sous le n° B 552.049.447 dont le siège
est à la Plaine Saint Denis (93 200), 2 place aux étoiles, représentée par Madame Nathalie
JUSTON, Directrice de l'activité TER de Bretagne, agissant au nom de ladite Société et désignée
ci-après par « la SNCF ».

1
Convention Unipass n° 03.1.125 - Avenant n° 25 - Année 2017-2018

1/3

PREAMBULE

La Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole ont décidé, en collaboration avec
leurs exploitants, de faciliter l’usage des transports collectifs dans la zone périurbaine de Rennes.
L’objectif fixé est de permettre, avec un seul titre de transport Unipass, d’accéder aux trois réseaux STAR,
illenoo et TER Bretagne. L’expérimentation tarifaire Unipass a débuté le 26 avril 1999 sur l’axe RennesMontreuil-sur-Ille ; elle a fait l’objet d’une première convention entre autorités organisatrices, puis de deux
avenants : l’un pour une augmentation tarifaire au 1er avril 2000, l’autre pour l’extension et le test du titre à
l’unité sur l’axe Rennes-Corps-Nuds au 1er septembre 2000.
Une deuxième convention a pris effet le 1er février 2001, signée entre les trois autorités organisatrices et la
SNCF, qui a défini les conditions techniques et financières de l’extension d’Unipass à l’ensemble du PTU.
Elle a fait l’objet de trois avenants : l’un consacré à l’augmentation des prix au 1 er avril 2001, le second
destiné à sa prolongation en 2002, le troisième définissant l’augmentation des prix au 1 er juin 2002. Entre le
1er et le 31 janvier 2001, les termes de cette convention se sont appliqués.
Une troisième convention a redéfini les modalités techniques et financières de mise en place, à titre
expérimental, de la tarification multimodale Unipass sur l’ensemble du Périmètre des Transports Urbains de
Rennes Métropole et sur la zone géographique située entre Rennes et Montreuil-sur-Ille du 1er janvier au
31 décembre 2003. L’article 11 de la convention prévoyait, à l’issue de l’expérimentation, une reconduction
de façon expresse par les signataires par voie d’avenant.

Cette convention a fait l’objet de 24 avenants : l’un pour prolonger l’expérimentation Unipass, dans les
conditions techniques et financières de la convention n° 03.1.125, du 1er janvier au 31 décembre 2004, le
second pour fixer les nouveaux tarifs applicables au 1er juin 2004, le troisième pour prolongation de
l’expérimentation sur l’année 2005, le quatrième pour fixer les tarifs applicables au 1er juin 2005, le
cinquième pour définir les conditions de prolongation de l’expérimentation sur l’année 2006 et prendre en
compte les modifications intervenues dans les réseaux urbain et départemental, le sixième pour fixer
l’augmentation des prix Unipass au 1er juin 2006, le septième pour prolonger l’expérimentation sur
l’année 2007, modifier les modalités de répartition des recettes et fixer l’augmentation des prix à compter du
1er janvier 2007 (zones 2 et 3), le huitième pour fixer l’augmentation des prix intervenant au 1er juin 2007, le
neuvième pour prolonger l’expérimentation sur l’année 2008, le 10ème pour fixer l’augmentation des prix
intervenant désormais chaque année au 1er juillet, le 11ème pour prolonger l’expérimentation sur
l’année 2009, le 12ème pour mettre fin à l’expérimentation ticket unité en zone 1 et fixer l’augmentation
annuelle des prix intervenant au 1er juillet 2009, le treizième pour prolonger l’expérimentation sur
l’année 2010 et le quatorzième pour enregistrer la suppression des abonnements en zones 2 et 3 sur l’axe
Rennes / Corps-Nuds et fixer l’augmentation des prix intervenant au 1er juillet 2010, le quinzième pour
prolonger l’expérimentation sur l’année 2011, le seizième pour fixer l’augmentation des prix intervenant au
1er juillet 2011, le dix-septième pour prolongation sur l'année 2012, le dix-huitième pour fixer l’augmentation
2
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des prix intervenant au 1er juillet 2012, le dix-neuvième pour prolongation sur l’année 2013, le vingtième
pour fixer l’augmentation des prix intervenant au 1er juillet 2013, le vingt-et-unième pour prolongation sur les
années 2014 et 2015, le vingt-deuxième pour fixer l'augmentation des prix intervenant au 1er septembre
2014, le vingt-troisième pour fixer l'augmentation des prix intervenant au 1er juillet 2015 et le vingt-quatrième
pour prolonger l'expérimentation Unipass sur l'année 2016.

Le présent acte constitue le vingt-cinquième avenant. Il a pour objet de fixer l'augmentation des prix
intervenant au 1er juillet 2016 et de prolonger l’expérimentation Unipass sur les années 2017-2018.

ARTICLE 1 : DUREE DE L’EXPERIMENTATION

Le contenu de l’article 2 de la convention citée en référence intitulé « durée de l’expérimentation » est
remplacé par les termes suivants :

« L’expérimentation UNIPASS est reconduite du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 pour les réseaux de
transports concernés et suivant les modalités financières prévues dans la convention n° 03.1.125 et
partiellement modifiées dans les avenants n°1 à 24.»

ARTICLE 2 : NIVEAUX DE PRIX ET AUGMENTATION TARIFAIRE

L’article 6 de la convention n° 03.1.125 relative à l’expérimentation de la tarification Unipass, tel qu’il figure
à l’avenant n° 23 à cette convention, est modifié partiellement comme suit :
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« À compter du 1er juillet 2016, les tarifs Unipass sont les suivants :
ZONE

1

Unipass

Unipass

Hebdo

Mensuel

17,90 €

49,60 €

Unipass

Unipass

Unipass

Jeunes

Jeunes

Carnet

Hebdo

Mensuel

de 10

13,50 €

31,70 €

14,50 €

2

39,50 €

3

50,30 €

ARTICLE 3 : AUTRES ARTICLES

Les autres dispositions de la convention n° 03.1.125 signée le 8 avril 2003 et relative à l’expérimentation de
la tarification UNIPASS, partiellement modifiées dans les avenants n°1 à 24, demeurent inchangées.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant prend effet à compter du 1er juillet 2016 pour une durée de deux ans et demi.

Par ailleurs, dans le cadre de la loi NOTRe, le département voit ses compétences en matière de
"transports" transférées vers le conseil régional au 1er janvier 2017 pour les lignes inter urbaines et au 1er
septembre 2017 pour les lignes scolaires. A ce titre, et passé ces dates, la région se substituera au
Département d'Ille-et-Vilaine sur les missions, de ladite convention et de ses avenants, relevant du transfert
de compétences.
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Fait à Rennes en quatre exemplaires, le
Le Président du Conseil Régional de Bretagne

Le Président du Département d’Ille-et-Vilaine

Jean-Yves Le Drian

Jean-Luc CHENUT

Pour le Président et par délégation,

La Directrice Régionale de la SNCF

Le Vice-Président délégué aux transports et
déplacements

Jean-Jacques BERNARD

Nathalie JUSTON
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ANNEXE NOTE D10

CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE
D’UNE OFFRE DE TRANSPORT ENTRE LA
RICHARDAIS ET SAINT MALO
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA COTE D’EMERAUDE –
DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE –
Vu Le code des Transports
Vu la convention de délégation de service public signée le 22/02/2011 entre le Département 35 et son
délégataire pour l'exploitation du lot 4 du réseau départemental de transports interurbains de voyageurs,
Vu la délibération de la Commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine du 18 juillet 2016
autorisant le Président à signer la présente convention,
Vu la délibération n° du Conseil Communautaire en date du …
.. 2016 autorisant la Présidente à
signer la présente convention
.
ENTRE LES SOUSIGNES :
La Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude, représentée par Madame Martine
CRAVEIA-SCHÜTZ agissant au nom et en sa qualité de Présidente du Conseil communautaire,
Ci-après dénommée « La Communauté de communes »
ET
Le Département d’Ille et Vilaine, représenté par M. Jean-Luc CHENUT agissant au nom et en sa
qualité de Président du Conseil départemental,
Ci-après dénommé « Le DEPARTEMENT »
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le territoire de la communauté de communes de la Côte d’Emeraude présente depuis plusieurs années,
une évolution démographique importante. Différentes zones d’activités sont présentes ou en projet,
générant de fait des trajets domicile/travail de plus en plus nombreux. Une analyse des flux pendulaire
domicile-travail montre que parmi les résidents du territoire communautaire, un nombre conséquent
travaille sur St-Malo et sur Rennes, et à l’inverse, la communauté de communes accueille également
des travailleurs résidant à Saint-Malo et à Rennes
Ainsi, dans le cadre de sa politique « mobilité », la communauté de communes Côte d’Émeraude
souhaite améliorer la mobilité des actifs en provenance ou à destination des territoires voisins et de leurs
gares.
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A ce titre, la Communauté de communes a souhaité s’engager dans la création d’un Arrêt de Connexion
Intermodal (ACI) courant 2016 permettant ainsi l’interconnexion et la correspondance des différents
réseaux de transports présents sur le territoire communautaire (Réseau local, réseaux interurbains des
Côtes d’Armor et d’Ille et Vilaine). Parallèlement, la communauté de communes souhaite développer
une nouvelle offre de transports
Au regard des principes arrêtés dans le Plan de Transports Départemental voté en 2011 par
l’Assemblée départementale, la création ou l’extension d’une ligne nécessite au préalable, la mise en
place d’un réseau local de transport afin d’évaluer au plus juste le potentiel d’usagers intéressé par cette
nouvelle offre. Ainsi, lorsque ce réseau local atteint le seuil de 9 usagers réguliers, le Département
s’engage à intégrer cette desserte au PDT illenoo.
Au regard de l’engagement de la communauté de communes à réaliser un ACI sur la zone de La
Richardais et du potentiel d’usagers estimé et conformément aux orientation du SDT 2011, le
Département a décidé d’expérimenter au plus vite une offre de services dits express entre la Richardais
et la gare de St Malo. A l’issue de cette expérimentation, le Département se positionnera sur
l’intégration de cette offre dans le PDT
Un suivi particulier sera assuré par l’exploitant du DEPARTEMENT, KIV (notamment suivi mensuel de la
fréquentation, de la typologie des usagers, du niveau de recettes) afin qu’un bilan de l’utilisation de la
ligne et des impacts financiers puissent être établis de façon à décider de la pérennisation ou non de la
ligne

Article 1 : OBJET
La présente convention a pour objet :
-

de définir le contenu des services et des tarifs de la ligne routière entre La Richardais –
l’Hermitage et la gare SNCF de Saint Malo, qui seront intégrés à titre expérimental, au plan de
transports du réseau départemental illenoo;
de préciser les modalités de suivi et d’évaluation de cette expérimentation ;
de fixer les modalités de partenariat entre les Parties signataires ;

Article 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter du 29 août 2016 et est valable jusqu’au 31 août 2018.
A compter du 31 août 2018, la convention pourra faire l’objet d’un avenant visant à sa reconduction
annuelle, pour une période maximale de 1 an, soit jusqu’au 31 juillet 2019.
Une rencontre entre les parties sera organisée 6 mois avant la date de reconduction afin de faire un
bilan de l’expérimentation.
Par ailleurs, à l’issue de cette expérimentation, en cas de décision de non intégration de l’offre au plan
de transport départemental, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à accorder une délégation de
compétence à la Communauté de communes de la Côte d’Emeraude pour l’organisation de la desserte
La Richardais – L’Hermitage et Saint-Malo (hiver et été), dans le respect des orientations inscrites au
schéma départemental des transports de 2011.
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Article 3 : DESCRIPTION DES SERVICES
Le DEPARTEMENT a décidé d’expérimenter une nouvelle offre de transport par car, domicile / travail et
domicile / études entre les bassins d’emplois et d’études de la Côte d’Emeraude et de Saint Malo.
Cette offre de services de transports routiers est dans la mesure du possible en correspondance avec
des départs ou des arrivées de TER et TGV en gare de Saint Malo
Cette nouvelle desserte expérimentale est intégrée au réseau départemental de transports illenoo sous
la forme d’une antenne à la ligne n°16 en flux et contre-flux « La Richardais –l’Hermitage / Saint Malo ».
Les points d’arrêts desservis sont les suivants :
• La Richardais – L’Hermitage
• Saint-Malo – Doutreleau
• Saint-Malo - Maupertuis
• Saint-Malo – Gares
L’annexe 1 présente de manière exhaustive les caractéristiques horaires précises des services routiers
proposés entre La Richardais – L’Hermitage et Saint-Malo pour la période du 29 août 2016 au 7 juillet
2017.
La gamme tarifaire appliquée à cette nouvelle desserte est celle de la ligne 16.

Article 4 : MODALITES FINANCIERES
L’exploitation de la ligne est à la charge du Département.
L'exécution des services routiers faisant l'objet de la présente convention donne lieu à une participation
forfaitaire versée annuellement au DEPARTEMENT par la Communauté de communes
Cette contribution est destinée au remboursement des frais engagés par le DEPARTEMENT pour
assurer la desserte de la ligne La Richardais / St Malo, qui aurait dû au préalable faire l’objet d’un
service de transport à la demande mis en place par la communauté de communes
Toutefois au regard du caractère expérimental de cette offre et de l’anticipation du DEPARTEMENT
pour la mise en place de cette nouvelle desserte, il a été convenu entre les parties, d’une participation
de la Communauté de communes à hauteur de 50% du coût net d’exploitation, plafonnée à 15 000€
Le versement de la participation financière de la communauté de communes sera effectué deux fois par
an, suite à l’émission par le DEPARTEMENT de deux titres de recettes à l’encontre de la communauté
de communes (un à l’issue de la période été, et l’autre à l’issue de la période hiver). Les titres de
recettes émis devront comporter en annexes les éléments de calcul de la participation de la
communauté de communes.
Le coût net de cette expérimentation a été estimé à 30 840€ (CE 2010) sur une année pleine.
Toute demande de modification de l’offre de services de la ligne 16 par la Communauté de Communes
fera l’objet d’un accord préalable du DEPARTEMENT. Une évaluation des conséquences financières de
ces évolutions sera réalisée et donnera lieu, le cas échéant, à la production d’un avenant précisant les
modifications du régime financier de la présente convention.
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Article 5 : SUIVI DE LA LIGNE
Dès le lancement de cette nouvelle offre, une évaluation mensuelle du projet sera réalisée par le
DEPARTEMENT, sur la base notamment des indicateurs suivants :
- niveau et évolution de la fréquentation des services de cette Origine / Destination de la ligne 16,
typologie des usagers,
- niveau de recettes sur cette Origine / Destination de la ligne 16,
- niveau de charges par usager sur cette Origine / Destination de la ligne 16
- doléances reçues par les usagers concernant cette Origine / Destination de la ligne 16
Les parties conviennent réciproquement de faciliter le recueil de toutes données disponibles souhaitées
et de se communiquer tous les éléments nécessaires au suivi des services objets de la présente
convention.
Les parties s'engagent à se consulter préalablement avant toute transmission à un Tiers des données
relatives à la fréquentation et au bilan financier des services faisant l'objet de la présente convention, à
l’exception des diffusions obligatoires et réglementaires imposées à tout délégant (comités de lignes
notamment).
Article 6 : INFORMATION et COMMUNICATION
Les fiches horaires de la ligne 16 seront complétées avec cette nouvelle offre entre La Richardais et
Saint Malo, par KIV, exploitant du DEPARTEMENT, à chaque changement de service, après
consultation et avis préalable de la Communauté de Communes.
Il est convenu entre les signataires que cette expérimentation revient à créer une nouvelle offre de
transport public que chaque partie devra valoriser comme étant un partenariat.
La Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude et le DEPARTEMENT s'engagent mutuellement
à le valoriser ainsi et concourent au même objectif de report modal de la voiture vers les transports
collectifs.
Article 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des parties signataires
Article 8 : REGLEMENT DES LITIGES
Tout litige relatif à l’application de la présente convention devra préalablement faire l’objet d’une
négociation entre les Parties concernées. A défaut d’accord amiable, tout recours contentieux sera du
ressort du Tribunal administratif de Rennes.
Article 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La résiliation peut intervenir au terme de la présente convention ou de façon anticipée à l'initiative de
chaque partie, à tout moment, sous réserve d'un préavis de six mois, transmis par courrier en
recommandé avec accusé de réception à l’autre Partie.
En cas de résiliation, quelque en soit le motif, chaque Partie sera rétablie dans ses droits et obligations
en vigueur avant la signature de la présente Convention.
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Article 10 : EXECUTION DE LA CONVENTION
La Présidente de la Communauté de communes de la Côte d’Emeraude et le Payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente convention.
Le Président du Département d'Ille-et-Vilaine et le Payeur départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente convention.

Fait à Rennes, le …………………………………….en deux exemplaires.

La Présidente de la Communauté de Communes
de la Côte d’Emeraude

Martine CRAVEIA-SCHÜTZ

Le Président du Département
d’Ille et Vilaine,

Jean-Luc CHENUT
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ST-MALO

Particularités :

Gares

Intra-Muros

ST-MALO

x

0:48

0:30

7:05

6:51
6:58
7:02

6:45

6:45

6:44

6:43

6:42

6:41

6:37

6:32

x
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5:34
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6:29

6:28

6:27

6:26
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6:24

6:23

6:22

6:21
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6:17

1602

St Malo
1602

St Malo
1658

1658

•
•

•
•

Lundi
à
Vendredi
sauf fériés

Lundi
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0:45

7:05

6:51
6:58
7:02

6:48

6:47
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6:45

6:44
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6:35

6:33
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6:29

6:28
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6:20

1660

St Malo
1660

•
•

Samedi
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Avancé de 8
mn + supp
arrêts Prieuré Ajout de ce
à
service le
Gougeonnais
samedi.
(ter 7h17) +
mis en LàV Report du
1602
au lieu LàS +
3 mn temps
parcours

Ajout du
service
1658 :
correspond
ance train
avec le
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(ter)
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Pas de
Régul
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7:27
7:31

7:17
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7:08

7:03

1604

St Malo
1604

•
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à
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Dernière mise à jour le 26/05/2016

Ligne 16 : Saint Briac - Dinard - Saint Malo
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+ Centre+
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Les trajets à l'intérieur de Saint-Malo Agglomération ne sont pas autorisés sur le réseau illenoo et relèvent du réseau urbain.
ATTENTION : le fonctionnement des écluses du barrage de la Rance peut occasionner quelques retards.

Passage par l'aire de régulation
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ST-LUNAIRE

Le Moulin
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ST-BRIAC

Gare

Eglise

La Méttrie

LANCIEUX

PLOUBALAY

PLOUBALAY

Arrêt

Commune

Particularités

Codes TP5000 / Girouettes

AFFICHAGE SUR L'AUTOCAR

Période de vacances scolaires (zone B)

Période scolaire

Jours de circulation

HORAIRES EXPLOITATION

Version

Annexe 1 : Grille horaire de la ligne 16 sur l’OD « La Richardais – l’Hermittage / Saint- Malo »

Du 29 août 2016 au 7 juillet 2017

Ligne 16 St Briac > Dinard > St Malo

Particularités

Arrêt

4

Dernière mise à jour le 26/05/2016

Ajout
L'Hermitage
+ supp
arrêts de
Gougeonnai Ajout de ce
s à Prieuré service le
+ 3 mn
samedi.
temps
Report du
parcours +
1605
mis en LàV
au lieu LàS
+ retardé de
10 mn

MORIN Patricia:
Stats depuis le 4/01 : 1
montée à la Gougeonnais, 1
montée à la Bondinais, 5
montées au Prieuré

7:45

Le Prieuré

Eglise Notre Dame

Le Gallic

Rue de la Gare

DINARD

DINARD

DINARD

DINARD

8:15

8:10
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Le Moulin

La Méttrie
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PLOUBALAY
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10:55

10:53
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10:44

10:38
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x

1609

ATTENTION : le fonctionnement des écluses du barrage de la Rance peut occasionner quelques retards.

Les trajets à l'intérieur de Saint-Malo Agglomération ne sont pas autorisés sur le réseau illenoo et relèvent du réseau urbain.

B : Circule également le 19/10/2016 et le 24/05/2017

Syndicat d'initiative
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Ligne 16 : Saint Malo - Dinard - Saint Briac
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18:05

18:00

17:55

17:50

Pas de
Régul

1643

Dinard
1643

•

18:35

18:35

18:30

18:25

18:23

18:22

18:21

18:20

18:14

18:05

18:00

17:55

Pas de
Régul

1685

Dinard
1685

•

0:40

18:30

18:25

18:20

18:14

18:13

18:12

18:11

18:14

18:05

18:00

17:55

17:50

Pas de
Régul

1643

Dinard
1643

•

18:30

18:30

18:25

18:20

18:14

18:05

18:00

17:55

Pas de
Régul

1651

Dinard
1651

•

•

•

0:43

18:47

18:46

18:45

18:44

18:43

18:42

18:41

18:39

18:34

18:30

18:28

18:27

18:26

18:25

18:19

18:14

18:09

18:04

18:01

17:59

1653

0:38

18:47

18:46

18:45

18:44

18:43

18:42

18:41

18:39

18:34

18:30

18:28

18:27

18:26

18:25

18:19

18:14

18:09

x

1695

1:00

18:58

18:57

18:56

18:51

18:49

18:47

18:44

18:42

18:41

18:40

18:39

18:26

18:21

18:13

18:08

18:03

17:58

17:55

17:53

1647

Dinard
Dinard
St Lunaire
St Lunaire St Lunaire St Briac
1653
1695
1647

•

0:52

19:22

19:17

19:16

19:15

19:14

19:13

19:12

19:11

19:10

19:09

19:08

19:07

19:05

19:00

18:55

18:53

18:52

18:51

18:50

18:44

18:38

18:35

18:30

Pas de
Régul

1655

St Briac
1655

•

Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Mercredi
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Mardi
Mercredi
Mardi
Mardi
Samedi
à
à
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Samedi
Jeudi
Jeudi
sauf fériés
sauf fériés
Dimanche Dimanche Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi sauf fériés Vendredi Vendredi
et fériés et fériés sauf fériés
sauf fériés
sauf fériés
sauf fériés
sauf fériés sauf fériés

Convention relative à la mise en place d’une offre de transports entre La Richardais et Saint-Malo
8/9

0:47

12:22

12:17

12:16

12:14

12:13

12:12

12:11

12:09

12:08

12:07

12:06

12:05

12:03

11:58

11:55

11:53

11:52

11:51

11:50

11:44

11:38

11:35

x

1675

St Briac
1675

Mercredi
sauf
fériés

12:21

x

1605

•
•

St Briac
1607

Mercredi
sauf
fériés

Intra-Muros

x

1603

•
•

Dinard
1649

Mercredi
sauf
fériés

ST-MALO

7:30

0:00

•
•

Dinard
1605

Mercredi
sauf
fériés

12:18

Pas de
Régul

1601

•
•

St Briac
1603

·
·

Dinard
1693

•

Dinard
1601

Lundi
Lundi
Mardi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
à
Jeudi
Mercredi
à
à
à
Samedi
à
à
Mercredi
à
Vendredi
Vendredi
sauf
Vendredi
Vendredi Vendredi sauf fériés Dimanche Dimanche sauf fériés
Dimanche
sauf
Samedi
fériés
sauf fériés
sauf fériés sauf fériés
et fériés et fériés
et fériés
fériés
Dimanche
et fériés

Ajout du
service (ter
7h33)

Avancé de
10 mn+
desserte
Suppressi L'Hermitag
on du
e + supp
service
de La
Gougeonn
ais au
Prieuré

Version

Départ de l'aire de régulation 3 mn avant l'horaire de desserte de StVincent

Arrivée sur régulation 5 mn avant l'horaire de desserte de St-Vincent

Commune

Particularités

Codes TP5000 / Girouettes

AFFICHAGE SUR L'AUTOCAR

Période de vacances scolaires (zone B)

Période scolaire

Jours de circulation

HORAIRES EXPLOITATION

Du 29 août 2016 au 7 juillet 2017

Ligne 16 St Malo > Dinard > St Briac

Particularités

Ajout
desserte
L'Hermitage
+ 10 mn
temps
parcours
(21h47 tgv)

0:47

19:22

19:17

19:16

19:15

19:14

19:13

19:12

19:11

19:10

19:09

19:08

19:07

19:05

19:00

18:55

18:53

18:52

18:51

18:50

18:44

18:38

18:35

1697

St Briac
1697

•

0:47

19:22

19:17

19:16

19:15

19:14

19:13

19:12

19:11

19:10

19:09

19:08

19:07

19:05

19:00

18:55

18:53

18:52

18:51

18:50

18:44

18:38

18:35

1697

St Briac
1697

•

0:30

19:35

19:30

19:27

19:25

19:24

19:23

19:22

19:18

19:13

19:08

19:05

x

1657

Dinard
1657

•

19:45

19:40

19:35

19:30

19:21

19:18

19:15

1681

Dinard
1681

•
•

0:30

20:05

20:00

19:55

19:52

19:51

19:50

19:49

19:43

19:38

19:35

x

1659

Dinard
1659

•
•

0:35

22:35

22:30

22:26

22:24

22:23

22:22

22:21

22:15

22:06

22:03

22:00

x

B

1661

Dinard
1661

•
•

Mercredi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Samedi
à
à
à
à
Vendredi
Dimanche Dimanche Samedi Vendredi Dimanche sauf fériés
et fériés et fériés sauf fériés sauf fériés et fériés

Ajout du
service 1681
(19h04 ter)

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - ASSOCIATION JULIEN MAUNOIR - FESTIVAL CINECURE 2016 - CTV3 LOUVIGNE
COMMUNAUTE
16 - F - LOUVIGNE DU DESERT - PROGRAMME ANIMATIONS CENTRE CULTUREL
JOVENCE - CTV3 LOUVIGNE COMMUNAUTE
16 - F - LE FERRE - SPECTACLE ENFANTS NOEL 2016 - CTV3 LOUVIGNE COMMUNAUTE
16 - F - ASSOCIATION VILLAMEE FETES ET LOISIRS - SPECTACLE ARBRE DE NOEL 2016 CTV3 LOUVIGNE COMMUNAUTE
16 - F - ASSOCIATION DU BRUIT DANS LE DESERT - FESTIVAL WADADA - CTV3
LOUVIGNE COMMUNAUTE
16 - F - AMICALE DES ASSOCIATIONS FERREENNES - CONCOURS DEPARTEMENTAL DU
CHEVAL BRETON - CTV3 LOUVIGNE COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 6

KDI05783

KDI05782

KDI05780
KDI05781

KDI05777

KDI05773

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002231 - 16 - CP DU 18/07/2016 - CTV3 CULTURE - A2

ANNEXE NOTE E01

Mandataire
- Ferre (le)

Intervenants
organisation d'un spectacle de noël
pour enfants qui se déroulera en
décembre 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Louvigne du desert

Intervenants
programme d'animations 2016 du
centre culturel Jovence

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

PROJET : DIVERS

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Louvigné Communauté

Cc louvigne communaute

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 19 rue Lariboisière 35420 LOUVIGNE DU DESERT

LOUVIGNE DU DESERT

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Louvigné Communauté

Ferre (le) - 768 hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 23 rue de Bretagne 35420 LE FERRE

FERRE (LE)

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

PROJET : DIVERS

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

Quantité

Taux appliqué
70 %

630,00 €

Dép. retenues

Quantité

309 327,50 €

Coût du projet

Taux appliqué
11,2 %

223 337,50 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 1,31

630,00 €

Coût du projet

25 000,00 €

441,00 €

Subv. prévue

2016

TV300049

Décision

25 000,00 €

Subv. prévue

TV300049

Décision

COM35162 - D3535162 - KDI05777
Subv. sollicitée

441,00 €

Subv. sollicitée

COM35111 - D3535111 - KDI05780

2016

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Page :2/5

IMPUTATION : 2011 CTF002 8 65 311 6574 2 P700A2

Projet : 2016 - Animations centre culturel Jouvence - Louvigné du Désert

FON : 64 377 €
INV : 159 100 €

Subventions 2015

Référence Progos : CC002231
Nombre de dossier : 6

IMPUTATION : 2011 CTF002 7 65 311 65734 2 P700A2

Coefficient de modulation 2016 : 1,80

Projet : 2016 - Spectacle enfants - Le Ferré

FON : 2 120 €
INV : 25 409 €

Subventions 2015

CC002231 - 16 - CP DU 18/07/2016 - CTV3 CULTURE - A2

Mandataire
- Amicale des associations
ferreennes

Intervenants
organisation du concours
départemental du cheval breton qui se
déroulera le 21 août 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Association julien
maunoir

Cc louvigne communaute

organisation du 17ème festival
Cinécure 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Villamee fetes et loisirs
(comite des fetes de
villamee)

organisation d'un spectacle pour
l'arbre de Noël qui se déroulera le 18
décembre 2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

PROJET : MUSIQUE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Louvigné Communauté

Villamee - 340 hab.
Canton de : Fougeres-2

Intervenants

MAIRIE DE VILLAMEE LE BOURG 35420 VILLAMEE

Localisation - DGF 2016

Quantité
15 351,28 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité
19 970,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

825,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CC002231
Nombre de dossier : 6

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

2016

TV300049

Décision

2016

TV300049

Décision

500,00 €

Subv. prévue

Page :3/5

TV300049

Décision

ADV00588 - D3581268 - KDI05781

4 000,00 €

Subv. prévue

ACL00798 - D3519893 - KDI05773

3 500,00 €

Subv. prévue

ADV00873 - D35117028 - KDI05783
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Arbre de noël - Association Villamée Fêtes et Loisirs

FON : 4 575 €

Subventions 2015

Quantité

Projet : 2016 - Festival Cinecure - Association Julien Maunoir

FON : 4 000 €

Subventions 2015

Projet : 2016 - Concours départemental cheval breton - Amicale des
Associations Ferréennes

Subventions 2015

VILLAMEE FETES ET LOISIRS (COMITE DES FETES DE VILLAMEE)

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Louvigné Communauté

Intervenants

Localisation - DGF 2016

Rue Julien Maunoir 35420 ST GEORGES DE REINTEMBAULT

ASSOCIATION JULIEN MAUNOIR

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Louvigné Communauté

Ferre (le) - 768 hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

23, rue de Bretagne 35420 LE FERRE

AMICALE DES ASSOCIATIONS FERREENNES

CC002231 - 16 - CP DU 18/07/2016 - CTV3 CULTURE - A2

Mandataire
- Association du bruit dans
le desert

Intervenants
organisation du festival "Wadada
Festival" qui se déroulera les 17 et 18
septembre 2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
51 973,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

223 967,50 €

37 441,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

398 076,78 €

Projet : 2016 - Festival musique - Association Du Bruit dans le Désert

Subventions 2015

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Louvigné Communauté

Cc louvigne communaute

Localisation - DGF 2016

19, rue Lariboisière 35420 Louvigné du Désert

ASSOCIATION DU BRUIT DANS LE DESERT

CC002231 - 16 - CP DU 18/07/2016 - CTV3 CULTURE - A2

35 631,00 €

2 190,00 €

Subv. prévue

Page :4/5

TV300049

Décision

ACL01857 - 0 - KDI05782

2016

Référence Progos : CC002231
Nombre de dossier : 6

ANNEXE NOTE F01

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE ST-MEEN MONTAUBAN
AVENANT 2016 PORTANT ADAPTATION
DE LA PROGRAMMATION DU VOLET 3 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
Et la Communauté de communes de St-Méen Montauban , ci-après désignée par LA
COMMUNAUTE,
représentée par son Président, Bernard PIEDVACHE, dûment habilité


Vu l’avenant au contrat départemental de territoire signé le 17 septembre 2014 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;



Vu l’avenant au contrat départemental de territoire signé le 10 mars 2015 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;



Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2015 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an soit jusqu’au 31
décembre 2016 incluant le principe d’un volet 3 pour l’année 2016 ;



Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 28 janvier 2016 attribuant une
enveloppe supplémentaire au titre du volet 3 pour l’année 2016 ;



Vu la décision de la Commission Permanente du 18 juillet 2016 approuvant l’avenant-type
ainsi que les modifications intervenues sur les modalités d’exécution du dispositif des contrats
de territoire ;



Vu l’avis du comité de suivi local en date du 17 mai 2016 sur le programme d’actions modifié,
résultant d’une large concertation avec les acteurs du territoire et contenu dans l’avenant à
signer avec LE DEPARTEMENT dans le cadre de la politique des contrats départementaux
de territoire, et dans le respect des délibérations des différents maîtres d’ouvrage
responsables de ces actions ;



Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 9 juin 2016
autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à engager les
actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;



Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 18
juillet 2016 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et en
autorisant la signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée de l’avenant
Conformément aux articles 9.2, 11 et 12 du contrat de territoire, le présent avenant a pour objet :
- d’abonder l’enveloppe financière globale du contrat départemental de territoire, afin de tenir
compte du montant supplémentaire attribuée pour le volet 3 en 2016 ;
- de proposer une programmation pour les actions retenues en 2016 au titre du volet 3
supplémentaire ;

Le présent contrat est établi pour une période d’un an et définit la programmation des actions
nouvelles en année civile du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Article 2 : Montant de l’avenant
Le montant alloué à la Communauté de communes de St-Méen Montauban pour l’année 2016 est
fixé à 99 080 €.
La répartition de ce montant sur la programmation volet 3 pour l’année 2016 figure en annexe.
Article 3 : Délai de dépôt des dossiers
S’agissant de la dernière année du contrat départemental de territoire, les dossiers du volet 3 retenus
au titre de la programmation pour l’année 2016 devront impérativement parvenir à votre agence
départementale avant le 31 octobre 2016, afin d’être présentés à une commission permanente sur
l’année.
Article 4 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à
s’appliquer.
Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.
Fait le .............................., à Rennes

En quatre exemplaires originaux

POUR LE DEPARTEMENT

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE ST-MEEN MONTAUBAN

Pour le Président et par délégation,

Le Président,

Le Vice-Président chargé de
l’aménagement du territoire

Bernard MARQUET

Bernard PIEDVACHE

LES ACTIONS DE
FONCTIONNEMENT 2016

Annexe 1 :

1

LECTURE
PUBLIQUE

CULTURE

Thématique

CROQ AND MOB IN
BROCELIANDE 2
FESTIVAL JEUNE PUBLIC
ET FAMILIAL
ACQUISITION LIVRES
MULTIMEDIA
ACQUISITION LIVRES
MULTIMEDIA
ACQUISITION LIVRES
MULTIMEDIA
ACQUISITION LIVRES
MULTIMEDIA
ACQUISITION LIVRES
MULTIMEDIA
ACQUISITION LIVRES
MULTIMEDIA

13 231 €
14 980 €
7 020 €
19 000 €
9650
3 250 €
6 050 €
1 750 €
6 250 €

19 031 €
18 430 €
13 000 €
21 500 €
12 150 €
4 000 €
6 800 €
2 500 €
7 000 €

CROQ AND MOB

COMMUNAUTE DE
COMMUNES
MONTAUBAN DE
BRETAGNE
SAINT MEEN LE
GRAND
BOISGERVILLY

MEDREAC

GAEL

IRODOUER

LA NEF DES FOUS

52 400 €

62 900 €

CINE MONTAL

FONCTIONNEMENT DE
L'ASSOCIATION
LES APEROZIQUES

96 920 €

167 120 €

ASSOCIATION LE
CELTIC

FONCTIONNEMENT DE
L'ASSOCIATION

Montant à la
charge du
MO

Montant de
l’action

Nom du maître
d’ouvrage

Intitulé de l’action

750 €

750 €

750 €

750 €

2 500 €

2 500 €

5 980 €

300 €

3 800 €

7 000 €

18 000 €

Subvention du
Département

30% plafonné
à 2500 €
30% plafonné
à 2500 €
30% plafonné
à 750 €
30% plafonné
à 750 €
30% plafonné
à 750 €
30% plafonné
à 750 €

46,00%

1,63%

19,97%

11,13%

10,77%

Taux (CD35)

2

Commune : 1 300€
subventions privées :
700€
Communes : 3150€

Etat : 19 000€
EPCI : 20 000 €
Ets publics : 13 200€
Commune : 3 500€

Autres financeurs

Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
SAINT-MEEN MONTAUBAN dans le cadre de l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2016.

Programmation 2016 :

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

SPORT

SOCIAL

LECTURE
PUBLIQUE

OFFICE DES
SPORTS DE
MONTAUBAN

OFFICE DES
SPORTS DE
MONTAUBAN

SOUTIEN EMPLOI SPORT

SOUTIEN EMPLOI SPORT
SANTE ET HANDICAP

FONCTIONNEMENT DE
L'ASSOCIATION

OFFICE DES
SPORTS DE ST
MEEN
OFFICE DES
SPORTS DE
MONTAUBAN

89 410 €

22 450 €
108 158 €

105 158 €

109 158 €

137 792 €

84 050 €
176 894 €

176 894 €

176 894 €

9 500 €

13 500 €

CIDFF

EUREKA EMPLOIS
SERVICES

2 471 €

1 167 €

1 667 €

3 530 €

1 167 €

1 667 €

QUEDILLAC

1 167 €

2 000 €

2 500 €

MUEL

1 667 €

1 167 €

1 667 €

LE CROUAIS

SAINT ONEN LA
CHAPELLE
LA CHAPELLE DU
LOU
SAINT PERN

3 500 €

4 000 €

LANDUJAN

FONCTIONNEMENT DE
L'ASSOCIATION

PARCOURS DE MOBILITE

ACQUISITION LIVRES
MULTIMEDIA
ACQUISITION LIVRES
MULTIMEDIA
ACQUISITION LIVRES
MULTIMEDIA
ACQUISITION LIVRES
MULTIMEDIA
ACQUISITION LIVRES
MULTIMEDIA
ACQUISITION LIVRES
MULTIMEDIA
ACQUISITION LIVRES
MULTIMEDIA
COORDINATION DU
PARTENARIAT FEMMES
VICTIMES DE VIOLENCE
INTRA FAMILIALES

8 000 €

12 000 €

9 000 €

10 000 €

2 500 €

1 000 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

4,52%

6,78%

5,09%

11,90%

1,81%

30% plafonné
à 500 €
30% plafonné
à 500 €
30% plafonné
à 500 €
30% plafonné
à 500 €
30% plafonné
à 500 €
30% plafonné
à 500 €
30% plafonné
à 500 €
7,41%

3

CNDS : 26000€
EPCI : 16500€
Ets publics : 17936€
Organismes sociaux :
1300€
CNDS : 26000€
EPCI : 16500€
Ets publics : 17936€
Organismes sociaux :
1300€
CNDS : 26000€
EPCI : 16500€
Ets publics : 17936€
Organismes sociaux :
1300€

DRDFE : 1000€
EPCI Brocéliande : 1000€
EPCI St-Méen
Montauban : 1000€
Montfort Communauté
:1000€
Etat : 49544€
Departement :45882€
EPCI 13 800€
Fonds européen : 9682€
Communes : 19000€
EPCI : 32600€

TOURISME

TOTAL DE L’ENVELOPPE

FONCTIONNEMENT DE
L'ASSOCIATION

OFFICE DE
TOURISME DE
SAINT MEEN LE
GRAND

15 612 €

702 587 €

121 706 €

1 238 859 €

99 080 €

10 000 €
8,22%

4

EPCI : 96093,09€

ANNEXE NOTE F02

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BROCELIANDE
AVENANT 2016 PORTANT ADAPTATION
DE LA PROGRAMMATION DU VOLET 3 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
Et la Communauté de communes de Brocéliande, ci-après désignée par LA COMMUNAUTE,
représentée par son Président, Bernard ETHORE, dûment habilité


Vu le contrat départemental de territoire signé le 27 février 2013 entre LE DEPARTEMENT et
LA COMMUNAUTE ;



Vu l’avenant au contrat départemental de territoire signé le 11 mars 2015 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;



Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2015 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an soit jusqu’au 31
décembre 2016 incluant le principe d’un volet 3 pour l’année 2016 ;



Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 28 janvier 2016 attribuant une
enveloppe supplémentaire au titre du volet 3 pour l’année 2016 ;



Vu la décision de la Commission Permanente du 18 juillet 2016 approuvant l’avenant-type
ainsi que les modifications intervenues sur les modalités d’exécution du dispositif des contrats
de territoire ;



Vu l’avis du comité de suivi local en date du 1 juin 2016 sur le programme d’actions modifié,
résultant d’une large concertation avec les acteurs du territoire et contenu dans l’avenant à
signer avec LE DEPARTEMENT dans le cadre de la politique des contrats départementaux
de territoire, et dans le respect des délibérations des différents maîtres d’ouvrage
responsables de ces actions ;



Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 13 juin 2016
autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à engager les
actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;



Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 18
juillet 2016 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et en
autorisant la signature ;

er

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée de l’avenant
Conformément aux articles 9.2, 11 et 12 du contrat de territoire, le présent avenant a pour objet :
- d’abonder l’enveloppe financière globale du contrat départemental de territoire, afin de tenir
compte du montant supplémentaire attribuée pour le volet 3 en 2016 ;
- de proposer une programmation pour les actions retenues en 2016 au titre du volet 3
supplémentaire ;
Le présent contrat est établi pour une période d’un an et définit la programmation des actions
nouvelles en année civile du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Article 2 : Montant de l’avenant
Le montant alloué à la Communauté de communes de Brocéliande pour l’année 2016 est fixé à
61 365 €.
La répartition de ce montant sur la programmation volet 3 pour l’année 2016 figure en annexe.
Article 3 : Délai de dépôt des dossiers
S’agissant de la dernière année du contrat départemental de territoire, les dossiers du volet 3 retenus
au titre de la programmation pour l’année 2016 devront impérativement parvenir à votre agence
départementale avant le 31 octobre 2016, afin d’être présentés à une commission permanente sur
l’année.
Article 4 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à
s’appliquer.
Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.
Fait le .............................., à Rennes

En quatre exemplaires originaux

POUR LE DEPARTEMENT

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE BROCELIANDE

Pour le Président et par délégation,

Le Président,

Le Vice-Président chargé de
l’aménagement du territoire

Bernard MARQUET

Bernard ETHORE

LES ACTIONS DE
FONCTIONNEMENT 2016

Annexe 1 :

1

CULTURE

Thématique

ème

30 685,00 €

Collectif
d’artistes du
Pays de
Brocéliande

Du Bruit Dans le
Bourg

Etangs d’art 2016

Concerts de musique
traditionnelle dans l’église de
St-Péran

7 600,00 €

497 400,00 €

180 170,00 €

APDSAC Cirque
Métropole

Carrefour de la
Gallésie

576 397,00 €

42 004,00 €

Montant TTC
de l’action

Aide au fonctionnement

40

édition de la Gallésie en
fête

AFRA

7
édition du Festival du Roi
Arthur les 26 et 27 août 2016 à
Bréal-sous-Montfort

ème

ADSCRP
Centre Social

Nom du maître
d’ouvrage

« Etre et faire ensemble », à la
découverte de pratiques
culturelles et artistiques

Intitulé de l’action

3 400,00 €

13 350,00 €

424 300,00 €

93 695,00 €

500 697,00 €

2 400,00 €

Montant à la
charge du
MO

1 500,00 €

3 500,00 €

4 000,00 €

7 000,00 €

5 400,00 €

4 800,00 €

Subvention du
DEPARTEMENT

19,74 %

11,41 %

0,80 %

3,89 %

0,94 %

11,43 %

Taux
(CG35)

dans le cadre de

2

CC Brocéliande : 2 100 €
Aides privées : 600 €

Communes : 12 933 €
Organismes sociaux : 13 871 €
Autres établissements publics : 8 000 €
Région : 10 000 €
CC Brocéliande : 10 000 €
Aides Privées : 50 000 €
Autres : 300 €
Région : 45 000 €
CC Brocéliande : 8 500 €
Commune Monterfil : 5 580 €
Aides privées : 18 895 €
Région : 36 000 €
CC Brocéliande : 4 000 €
Communes : 2 500 €
Autres établissements publics : 9 500 €
Aides privées : 6 600 €
Autres : 10 500 €
Etat : 7 000 €
Région : 9 000 €
Département : 5 000 €
CC Brocéliande : 4 000 €
Autres EPCI : 8 200 €
Aides privées : 7 000 €

Montant autres financeurs

Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par LA COMMUNAUTE
l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2016.

Programmation 2016 :

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DE TERRITOIRE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BROCELIANDE

SOCIAL

SPORT

CULTURE

Coordination du partenariat
« femmes victimes de
violences intra-familiales »
Eureka Emplois
Services

CIDFF

Aide à l’emploi d’un éducateur
sportif à la base nautique de
Paimpont

Parcours mobilité

CKPB

Croq and Mob in Brocéliande 2

137 792,00 €

13 500,00 €

16 383,00 €

8 566,00 €

7 500,00 €

18 430,00 €

Croq and Mob

Les Estivales

27 900,00 €

39 633,79 €

65 133,79 €

APH Le
Pommeret –
Jardins de
Brocéliande

18 990,00 €

3 870,00 €

33 970,00 €

35 534,00 €

40 900,00 €

10 700,00 €

1 884,66 €

Brocéliand’co

Dixit Poétic

91 900,00 €

41 500,00 €

13 484,66 €

Festival d’archéologie artisanat
« d’hier à 2 mains »

3
édition du festival « Et
dire et ouïssance » du 28 juin
au 3 juillet 2016 en
Brocéliande

ème

4
édition du festival Arrête
ton Cirque du 3 au 5 juin 2016
à Paimpont
La Loggia

HISPAMEBRO

Fête du fer les 9 et 10 juillet
2016 à Paimpont

ème

Saint-Péran

Aide au fonctionnement de la
maison des associations

1 200,00 €

1 000,00 €

6 567,00 €

400,00 €

5 000,00 €

1 800,00 €

2 500,00 €

5 000,00 €

4 300,00 €

1 600,00 €

0,87 %

7,41 %

23,54 %

2,17 %

7,68 %

5,30 %

7,04 %

5,44 %

10,36 %

11,87 %

3

Etat : 1 000 €
Département : 3 000 €
Report 2015 : 5 500 €
Contributions volontaires : 3 000 €
Europe : 9 682 €
Etat : 49 544 €
Département : 47 182 €
CC Brocéliande : 3 600 €
Autres EPCI : 10 200 €

Etat : 6 200 €
CC Brocéliande : 6 567 €

Région : 1 000 €
CC Brocéliande : 6 000 €
Contributions volontaires : 19 500 €
Région : 10 000 €
Département : 6 000 €
CC Brocéliande : 13 000 €
ADAMI : 10 000 €
Caisse des dépôts : 5 000 €
Aides privées : 3 000 €
Etat : 3 500 €
Région : 5 000 €
Département : 1 000 €
CC Brocéliande : 3 250 €
Autres EPCI : 1 500 €
Autres établissements publics : 5 000 €
Autres : 8 914 €
Etat : 4 000 €
CC Brocéliande : 2 000 €
Réserve parlementaire : 3 000 €
Autres établissements publics : 150 €
Contributions volontaires : 2 030 €
Région : 3 000 €
CC Brocéliande : 4 000 €
Aides privées : 4 500 €
Autres : 5 000 €
Contributions volontaires : 4 000 €
Département : 300 €
Communes : 3 150 €
Aides privées : 1 580 €
Contributions volontaires : 4 500 €

/

SOCIAL
ADSCRP

ADMR

TOTAL DE L’ENVELOPPE

Animations jeunesse

Déplacements solidaires à la
demande
392 503,00 €

30 685,00 €

194 509,00 €

15 250,00 €

61 365,00 €

2 711,00 €

3 087,00 €

0.70 %

10,06 %

4

Etat : 44 323 €
CC Brocéliande : 33 600 €
Communes : 112 035 €
MSA : 2 825 €
Autres : 2 500 €

Europe : 12 348 €

ANNEXE NOTE F04

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LOUVIGNE
COMMUNAUTE
AVENANT 2016 PORTANT ADAPTATION
DE LA PROGRAMMATION DU VOLET 3 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
Et la Communauté de communes de Louvigné Communauté, ci-après désignée par LA
COMMUNAUTE, représentée par son Président, Monsieur Louis PAUTREL, dûment habilité


Vu le contrat départemental de territoire signé le 25 novembre 2013 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;



Vu l’avenant au contrat départemental de territoire signé le 26 mars 2015 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;



Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2015 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an soit jusqu’au 31
décembre 2016 incluant le principe d’un volet 3 pour l’année 2016



Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 28 janvier 2016 attribuant une
enveloppe supplémentaire au titre du volet 3 pour l’année 2016 ;



Vu la décision de la Commission Permanente du 18 juillet 2016 approuvant l’avenant-type
ainsi que les modifications intervenues sur les modalités d’exécution du dispositif des contrats
de territoire ;



Vu l’avis du comité de suivi local en date du 19 mai 2016 sur le programme d’actions modifié,
résultant d’une large concertation avec les acteurs du territoire et contenu dans l’avenant à
signer avec LE DEPARTEMENT dans le cadre de la politique des contrats départementaux
de territoire, et dans le respect des délibérations des différents maîtres d’ouvrage
responsables de ces actions ;



Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 09 juin 2016
autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à engager les
actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;



Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 18
juillet 2016 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et en
autorisant la signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée de l’avenant
Conformément aux articles 9.2, 11 et 12 du contrat de territoire, le présent avenant a pour objet :
- d’abonder l’enveloppe financière globale du contrat départemental de territoire, afin de tenir
compte du montant supplémentaire attribuée pour le volet 3 en 2016 ;
- de proposer une programmation pour les actions retenues en 2016 au titre du volet 3
supplémentaire ;
Le présent contrat est établi pour une période d’un an et définit la programmation des actions
nouvelles en année civile du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Article 2 : Montant de l’avenant
Le montant alloué à la Communauté de communes de Louvigné Communauté pour l’année 2016 est
fixé à 50 331 €.
La répartition de ce montant sur la programmation volet 3 pour l’année 2016 figure en annexe.
Article 3 : Délai de dépôt des dossiers
S’agissant de la dernière année du contrat départemental de territoire, les dossiers du volet 3 retenus
au titre de la programmation pour l’année 2016 devront impérativement parvenir à votre agence
départementale avant le 31 octobre 2016, afin d’être présentés à une commission permanente sur
l’année.
Article 4 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à
s’appliquer.
Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.

Fait le .............................., à Rennes

En quatre exemplaires originaux
POUR LE DEPARTEMENT

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LOUVIGNE COMMUNAUTE

Pour le Président et par délégation,

Le Président,

Le Vice-Président chargé de
l’aménagement du territoire

Bernard MARQUET

Louis PAUTREL

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LOUVIGNE COMMUNAUTE

LES ACTIONS DE FONCTIONNEMENT 2016

Annexe :

1

Spectacle enfants
2016

Festival de musique
2016

Culture

Culture

Culture

Lecture publique

Lecture publique

Concours
départemental du
cheval breton 2016
Acquisition de
livres/médias pour la
bibliothèque
Acquisition de
livres/médias pour la
médiathèque

Spectacle enfants
2016

Culture

Culture

Commune de
Louvigné du
Désert

Programme
d’animations 2016 du
centre culturel de
Jovence

1 000 €

7 500 €

Commune de
Saint Georges
de Reintembault

15 351,28 €

51 973 €

825 €

630 €

223 337,50 €
(montant HT)

19 970 €

Montant
TTC de
l’action

Commune de Le
Ferré

Commune de Le
Ferré
Association
Villamée Fêtes
et Loisirs
Association Du
Bruit dans le
Désert
Amicale des
Associations
Féréennes

Association
Julien Maunoir

Nom du
maître
d’ouvrage

Festival Cinécure
2016

Intitulé de l’action

Culture

Thématique

4 000 €

300 €

4 351.28 €

44 783 €

325 €

189 €

175 337,50 €

15 970 €

Montant à la
charge du MO

3 500 €

700 €

3 500 €

2 190 €

500 €

441 €

25 000 €

4 000 €

Subvention du
DEPARTEMENT

46,67 %

70 %

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

Participation
forfaitaire

70 %

11,20 %

Participation
forfaitaire

Taux
(CG35)

-

-

Le Ferré : 7500€

Communes : 2500€
Communauté de
communes : 2500€

-

Région : 5000€
Communauté de
communes : 5000€
Départements :
13000€

-

Montant autres
financeurs publics

2

Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par LA COMMUNAUTE dans le cadre de
l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2016.

Programmation 2016 :

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DE TERRITOIRE

Sport

TOTAL

Vélo Club Sportif
Louvignéen

Championnat de
Bretagne Elite
cycliste
20 010 €

20 613,85 €

Commune de
Louvigné du
Désert

3 000 €

Commune de
Poilley

Salon du Livre janvier
2017

1 000 €

Commune de La
Bazouge du
Désert

Lecture publique

Lecture publique

Lecture publique

Acquisition de
livres/médias/jeux de
société pour la
bibliothèque
Acquisition de
livres/médias pour la
bibliothèque

8 810 €

11 929,69 €

900 €

300 €

50 331 €

5 200 €

2 500 €

2 100 €

700 €

Participation
forfaitaire

12,13 %

70 %

70 %

Louvigné du Désert :
2000€
Communauté de
communes : 4000€

Région : 6184,16€

-

-

3

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - IDEA 35 (cplt de subvention AD 24-03-2016)

Nombre de dossiers 1

HZE00418

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIA00494 - CP 18 JUILLET 2016 - IDEA 35

ANNEXE NOTE F05

Intervenants

Mandataire
- Idea 35

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

209 000,00 €

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Fonctionnement

209 000,00 €

209 000,00 €

209 000,00 €
209 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00404 - D3537932 - HZE00418
Subv. sollicitée

209 000,00 €

€

Dép. retenues

Total pour le projet :

€

Coût du projet

Total pour l'imputation : 65 91 6574.37 0 P410

Quantité

209 000,00 €

FON : 836 000 €

Subventions 2015

2016

IMPUTATION : 65 91 6574.37 0 P410

Référence Progos : CIA00494
Nombre de dossier : 1

209 000,00 €

une subvention complémentaire au
titre de l'année 2016

Objet de la demande

Immeuble EPSILON 8, avenue Henri Fréville 35200 RENNES

IDEA 35

Nature de la subvention :

PROJET :

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Fonctionnement

CIA00494 - CP 18 JUILLET 2016 - IDEA 35

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC IDEA 35
DU 10 JUIN 2016
Entre :
LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
Hôtel du Département
1, avenue de la Préfecture
35042 RENNES CEDEX
Représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental,
spécialement autorisé par la délibération de la Commission Permanente en date du 18
juillet 2016.
d’une part,
Et,
L’ASSOCIATION IDEA 35,
dont le siège social est :
Immeuble Epsilon,
8, avenue Henri Fréville
35200 RENNES
Représentée par Monsieur Michel KERVOAS, son Président dûment habilité,
d’autre part.
I- PREAMBULE
Cet avenant a pour objet de modifier la convention de partenariat entre l’agence de
développement économique IDEA 35 et le Département d’Ille-et-Vilaine.
Dans le cadre de l’application de la loi NOTRe, le Département a prévu au BP 2016 une
subvention de fonctionnement de 418 K€ pour Idéa 35, soit à hauteur de 50 % du montant de
2015. Devant l’absence de solution de continuité, il a été décidé de procéder à l’arrêt de
l’activité de l’agence de développement économique, programmé au 30 septembre 2016.
Dans ces conditions, l’Assemblée générale du 25 mai 2016 d’Idéa 35 a délibéré sur un appel à
contributions prorata temporis, à hauteur de 75% des montants versés en 2015. Cette
résolution a été approuvée à l’unanimité des membres présents.
Le Département accorde donc au bénéficiaire, pour l’année 2016, un crédit complémentaire
de 209 000 € qui s’ajoute au 418 000 € déjà versés au titre de la convention signée le 10 juin
2016 soit un montant total de 627 000 € et ce pour la dernière année puisque la loi NOTRe
adoptée en août 2015, supprime la possibilité aux départements d’intervenir en faveur du
développement économique.

IL EST EN CONSEQUENCE CONVENU CE QUI SUIT

1

II- AVENANT A LA CONVENTION
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION ET MONTANT DE LA SUBVENTION
Le paragraphe de l’article 1er de la convention (« Objet de la convention et montant de la
subvention») :
«Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu
de l’intérêt que présentent ces actions pour le développement des entreprises sur le territoire
d’Ille-et-Vilaine, le Département a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens
financiers suivants à l’association : une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant
de 418.000 euros, au titre de l’année 2016. »
Est remplacé par :
«Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu
de l’intérêt que présentent ces actions pour le développement des entreprises sur le territoire
d’Ille-et-Vilaine, le Département a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens
financiers suivants à l’association : une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant
de 627.000 euros, au titre de l’année 2016. »
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Le paragraphe de l’article 2 de la convention (« Conditions de versement de la subvention ») :
« La subvention sera versée en une seule fois.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 42559
Code guichet : 00055
Numéro de compte : 41020023228
Clé RIB : 30
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Coopératif – 3 rue de l’Alma – CS 86407 –
35064 RENNES Cedex
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d’Identité bancaire devra leur être transmis. »
Est remplacé par :
« La subvention sera versée en deux fois : 418.000 euros en juin 2016 et 209.000 euros en
juillet 2016.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 42559
Code guichet : 00055
Numéro de compte : 41020023228
Clé RIB : 30
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Coopératif – 3 rue de l’Alma – CS 86407 –
35064 RENNES Cedex

2

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d’Identité bancaire devra leur être transmis. »


L’ensemble des autres stipulations figurant dans la convention du 10 juin 2016 non modifiées
par cet avenant, restent inchangé.
Fait, le ………………………………………. 2016 à Rennes en 2 exemplaires

3

Pour Idéa 35
Le Président

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

Monsieur Michel KERVOAS

Monsieur Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE F06
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CENTRALESUPELEC

DEPARTEMENT
D’ILLE-et-VILAINE

CONTRAT DE PLAN 2015 - 2020

CentraleSupélec

CPER volet enseignement supérieur, recherche et
innovation
Projet 4 - 43 e
« SOPHIE-Stic&Ondes »

CONVENTION

entre

LE DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
et
CENTRALESUPELEC

relative à la subvention de la collectivité territoriale
ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, dûment habilité par la délibération de la Commission
Permanente en date du 18 juillet 2016
ET
CentraleSupélec, Plateau de Moulon, 3 rue Joliot-Curie 91 192 Gif-sur-Yvette cedex,
représentée par la Directrice de la recherche, Madame Estelle IACONA
VU le contrat de Plan Etat Région 2015 - 2020 signé entre l'État et la Région Bretagne le
11 mai 2015 ;
VU la délibération du 24 septembre 2015 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur, recherche et
innovation du CPER 2015 - 2020 ;
VU la délibération du 24 mars 2016 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine approuvant
les conventions de sites de Rennes, de Saint-Malo et de Fougères signées entre l’Etat, la
Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole ;
Vu la délibération du 18 juillet 2016 de la Commission permanente du Département d’Ille-etVilaine approuvant l’opération.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du
Département d’Ille-et-Vilaine au financement de l’opération STIC&ONDES (4-43 e).
L’opération STIC&ONDES (4-43 e), s’élabore autour de trois grands programmes
thématiques. L’ensemble s’appuie sur un socle commun qui réunit un ensemble unique
d’équipements scientifiques de pointe mutualisés et ouverts dans le domaine des
technologies matérielles (du matériau au système) pour le numérique et les STIC. Cet
ensemble permet également de coordonner toutes les actions de valorisation.
La participation de CentraleSupélec à cette opération, s’inscrit dans le socle commun à
travers l’implication dans 3 projets :


DIADEM : Diagnostic, Analyse, Dosimétrie, Electromagnétique

Le but de cette plateforme est de réunir un ensemble unique de moyens permettant de
diagnostiquer sur le plan radioélectrique, des capteurs de type variés ; antennes, dispositifs
électroniques associés, capteurs intégrés et matériaux associés.
Les objectifs du projet sont :
₋ L’acquisition et la valorisation d’un savoir-faire de très haut niveau dans la
caractérisation de dispositifs considérés comme complexes (antennes miniatures ;
diagnostic d’antennes actives)

₋

La mise en place de procédures et équipements permettant la caractérisation de
dispositifs environnés, en particulier pour les études de bio électromagnétisme

₋

La participation au développement d’une offre métrologique permettant de répondre
aux besoins des acteurs socio-économiques nationaux



INSYS : Intégration des Systèmes communicants

C’est une plateforme dédiée au développement de dispositifs de détection et de
communication, de leur mise en forme et de leur intégration dans les systèmes
communicants.
Les objectifs du projet sont de :

₋

Répondre aux besoins technologiques d’intégration et de miniaturisation
Doter la Bretagne d’un centre unique offrant un panel de techniques permettant
d’orienter toute demande
Se positionner comme le centre académique national de référence dans le domaine



S-NUM : Smart NUMérique

₋
₋

Il s’agit de continuer à investir et innover dans le domaine de la conception de systèmes
numériques, pour garder aux équipes de recherche une position académique reconnue au
niveau international, leur permettre de continuer à jouer un rôle majeur dans les comités de
standardisation et d’augmenter la compétitivité du tissu industriel breton, français et
européen. Les progrès technologiques de l’électronique, la gestion de la complexité dans les
nouveaux systèmes sur puce et l’émergence de nouveaux champs d’application aux
potentialités économiques très fortes, incitent les académiques de Bretagne à s’unir pour
rationaliser leur demande d’investissement dans le cadre de ce projet S-NUM.
Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu pour ces trois projets de l’opération SOPHIE
STIC&ONDES du CPER, s’élève à 108 850 €, réparti selon le plan de financement suivant :
DEPENSES
Equipements :

TOTAL

RECETTES
Union européenne
30 000 €
17 500 €
108 850 € Département 35
Rennes métropole
17 500 €
CentraleSupélec
43 850 €
108 850 €
108 850 €
TOTAL

27, 56 %
16,07 %
16,07 %
40,28 %

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

un premier acompte de 10 500 € à la signature de la convention,
un deuxième acompte de 7 000 €, à l’achèvement de l’opération, sur présentation
d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, certifié conforme par l’agent
comptable.

Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 17 500 € sera imputé au budget du Département sur l’article suivant :
ESRII045 204 91 24181 AP 2015

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

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

Article 9 : Caducité
La subvention sera annulée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de la
convention par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, si le bénéficiaire n’a
pas demandé le versement de la subvention.

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le

La Directrice de la recherche
de CentraleSupélec

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

Estelle IACONA

Jean-Luc CHENUT
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INRA RENNES

DEPARTEMENT
D’ILLE-et-VILAINE

CONTRAT DE PLAN 2015 - 2020

ECOPLANTE

CPER volet enseignement supérieur, recherche et
innovation
Projet 2-40 e
«sous-projet : Phénotypage de précision
pour l’Unité IGEPP»

CONVENTION

entre

LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
INRA RENNES

relative à la subvention de la collectivité territoriale
ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
en date du 18 juillet 2016
ET
INRA Rennes, Domaine de la Motte, BP 35327 -35663 LE RHEU Cédex représenté par
le Président, Monsieur Patrick HERPIN
VU le contrat de Plan Etat Région 2015 - 2020 signé entre l'État et la Région Bretagne le
11 mai 2015 ;
VU la délibération du 24 septembre 2015 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur, recherche et
innovation du CPER 2015 - 2020 ;
VU la délibération du 24 mars 2016 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine approuvant
les conventions de sites de Rennes, de Saint-Malo et de Fougères signées entre l’Etat, la
Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole.
Vu la délibération du 18 juillet 2016 de la Commission permanente du Conseil départemental
approuvant l’opération
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du
Département d’Ille-et-Vilaine au financement de l’opération ECOPLANTE (2-40 e).
Le projet Ecoplante (nouvelles méthodes porté par l’Institut de Génétique, Environnement et
Protection des Plantes –IGEPP-, a pour objectif d’augmenter les capacités d’innovation
technologique du collectif IGEPP afin de mieux répondre à des enjeux scientifiques,
environnementaux et sociétaux majeurs en lien avec le développement d’une agriculture
durable. Concrètement, Ecoplante vise à acquérir de nouveaux équipements et installations
afin de répondre aux besoins des programmes de recherche et aux expérimentateurs. Le
sous projet « Phénotypage de précision – tranche 1 » concernent l’acquisition dès 2016
d’équipements scientifiques qui seront localisés sur le site de l’INRA au Rheu. Il
s’agit d’équipements dits génériques car utilisés par la majorité du personnel et répondant à
des besoins de base : expérimentation sur le vivant, extractions, stockage et analyses
d’échantillons.
Les équipements concernés sont :
 Une chambre de culture
 Une loupe à fluorescence
 Trois congélateurs à -80°C
 Deux robots de PC

Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu pour le projet de l’opération 2-40 e –ECOPLANTE du CPER,
s’élève à 190 000 €, réparti selon le plan de financement suivant :

DEPENSES
Equipements
TOTAL

RECETTES
INRA
27 000 €
83 000 €
190 000 € Département 35
FEDER
80 000 €
190 000 €
190 000 €
TOTAL

14,21 %
43,68 %
42,11 %

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

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

Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 83 000 € sera imputé au budget du Département sur l’article suivant :
ESRII045 204 91 204181 AP 2015

Article 5 : Promotion, publicité, information
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.

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

Article 7 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit dans les circonstances suivantes :
- lorsque l’un des engagements obligatoires ne sera pas respecté, et après un
rappel sous forme de lettre avec accusé réception resté sans réponse écrite
dans un délai d’un mois,
- au cas où l’un des engagements prévu à l’article 1 ne serait pas tenu. Dans
cette hypothèse, le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l’aide attribuée. Dans ce cas, le montant du
reversement, à la charge du bénéficiaire de la subvention, sera déterminé au
prorata temporis du délai d’engagement non respecté restant à courir par
rapport au délai de validité de la présente convention prévu à l’article 9.

Article 8 : Dispositions diverses
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront
pas trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une des parties devant le tribunal
administratif de Rennes.

Article 9 : Caducité
La subvention sera annulée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de la
convention par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, si le bénéficiaire n’a
pas demandé le versement de la subvention.

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le

Le Président
INRA Rennes

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

Patrick HERPIN

Jean-Luc CHENUT

INRA RENNES

DEPARTEMENT
D’ILLE-et-VILAINE

CONTRAT DE PLAN 2015 - 2020

APIVALE

CPER volet enseignement supérieur, recherche et
innovation
Projet 2-50 e
«sous-projet : équipements analytiques»

CONVENTION

entre

LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
INRA RENNES

relative à la subvention de la collectivité territoriale
ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
en date du 18 juillet 2016
ET
INRA Rennes, Domaine de la Motte, BP 35327 -35663 LE RHEU Cédex, représenté par
le Président, Monsieur Patrick HERPIN
VU le contrat de Plan Etat Région 2015 - 2020 signé entre l'État et la Région Bretagne le 11
mai 2015 ;
VU la délibération du 24 septembre 2015 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur, recherche et
innovation du CPER 2015 - 2020 ;
VU la délibération du 24 mars 2016 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine approuvant
les conventions de sites de Rennes, de Saint-Malo et de Fougères signées entre l’Etat, la
Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole.
Vu la délibération du 18 juillet 2016 de la Commission permanente du Conseil départemental
approuvant l’opération.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du
Département d’Ille-et-Vilaine au financement de l’opération AGROECOTERMER (2-30 C).
Le projet concerné par la demande de financement s’inscrit dans le projet Apivale financé dans le
cadre du CPER Bretagne. Apivale est un programme issu d’une réflexion conjointe menée depuis
deux ans par l’INRA et l’IRSTEA, l’ANSES et l’Université de Bretagne sud. Le grand ouest dispose en
effet des compétences scientifiques nécessaires pour aborder aussi bien les questions relatives aux
différentes étapes de la chaîne de production et de valorisation des effluents organiques que pour
considérer cette problématique de manière intégrative, à l’échelle de l’exploitation.
Le sous projet concerne l’acquisition de deux équipements :



Un lyophilisateur pour la préparation avant analyses des échantillons d’aliments,
d’excrétas, d’effluents, de fumier, de lisier et de produits animaux
Un équipement de mesure automatique des émissions de méthane entériques des
ruminants.

Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu pour le projet de l’opération 2-50 e – APIVALE du CPER, s’élève
à 170 000 €, réparti selon le plan de financement suivant :

DEPENSES
Equipements
TOTAL

RECETTES
INRA
35 000 €
65 000 €
170 000 € Département 35
FEDER
70 000 €
170 000 €
170 000 €
TOTAL

20,50 %
38,24 %
41.18 %

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

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

Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 65 000 € sera imputé au budget du Département sur l’article suivant :
ESRII045 204 91 204181 AP 2015

Article 5 : Promotion, publicité, information
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.

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

Article 7 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit dans les circonstances suivantes :
- lorsque l’un des engagements obligatoires ne sera pas respecté, et après un
rappel sous forme de lettre avec accusé réception resté sans réponse écrite
dans un délai d’un mois,
- au cas où l’un des engagements prévu à l’article 1 ne serait pas tenu. Dans
cette hypothèse, le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l’aide attribuée. Dans ce cas, le montant du
reversement, à la charge du bénéficiaire de la subvention, sera déterminé au
prorata temporis du délai d’engagement non respecté restant à courir par
rapport au délai de validité de la présente convention prévu à l’article 9.

Article 8 : Dispositions diverses
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront
pas trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une des parties devant le tribunal
administratif de Rennes.

Article 9 : Caducité
La subvention sera annulée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de la
convention par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, si le bénéficiaire n’a
pas demandé le versement de la subvention.

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le

Le Président
INRA Rennes

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

Patrick HERPIN

Jean-Luc CHENUT

INRA RENNES

DEPARTEMENT
D’ILLE-et-VILAINE

CONTRAT DE PLAN 2015 - 2020

AGROECOTERMER
CPER volet enseignement supérieur, recherche et
innovation
Projet 2-30 c
«Sous-Projet – Réhabilitation du bâtiment 19 – ESE/U3E»

CONVENTION

entre
LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
INRA RENNES

relative à la subvention de la collectivité territoriale
ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
en date du 18 juillet 2016
ET
INRA Rennes, Domaine de la Motte, BP 35327 -35663 LE RHEU Cédex représenté par
le Président, Monsieur Patrick HERPIN
VU le contrat de Plan Etat Région 2015 - 2020 signé entre l'État et la Région Bretagne le
11 mai 2015 ;
VU la délibération du 24 septembre 2015 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur, recherche et
innovation du CPER 2015 - 2020 ;
VU la délibération du 24 mars 2016 du Conseil Départemental approuvant les conventions
de sites de Rennes, de Saint-Malo et de Fougères signées entre l’Etat, la Région Bretagne,
le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole.
Vu la délibération du 18 juillet 2016 de la Commission permanente du Conseil départemental
approuvant l’opération.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du
Département d’Ille et Vilaine au financement de l’opération AGROECOTERMER (2-30 C).
Le projet concerné par la demande de financement s’inscrit dans le projet AGROECOTERMER
financé dans le cadre du CPER Bretagne. Le pôle « AgroEco-TerMer » vise à contribuer à la
connaissance et à la gestion des agroécosystèmes terrestres et aquatiques, des territoires ruraux à la
mer. Il est porté par les Unités de recherche Inra du Centre de Rennes, propres ou mixtes avec
Agrocampus-Ouest (UMR ESE, UMR SAS, UR SAD Paysage, UR LPGP, U3E). Ces unités couvrent
un champ pluridisciplinaire de recherche en environnement, et structurent un domaine d’investigation
spécifique sur la préservation des ressources naturelles (eau, sol, air), des écosystèmes terrestres et
aquatiques, de la biodiversité et des paysages. La demande présentée ici émane plus
particulièrement des deux unités ESE, U3E (Unité Expérimentale Ecologie et Ecotoxicologie
Aquatiques).
La demande de financement consiste à réaliser un projet à caractère immobilier qui correspond à la
reconfiguration et la rénovation du bâtiment 19 permettant l’amélioration de la fonctionnalité des unités
UMR ESE (Ecolgie et Santé des écosystèmes) et U3E (Unité Expérimentale Ecologie et
Ecotoxicologie Aquatiques).

Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu pour le projet de l’opération AGROTERMER du CPER, s’élève à
1 600 000 €, réparti selon le plan de financement suivant :

DEPENSES
Travaux de
réhabilitation
TOTAL

RECETTES
INRA
530 000 €
265 000 €
1 600 000 € Département 35
Rennes métropole
265 000 €
Région
540 000 €
1 600 000 €
TOTAL 1 600 000 €

33,13 %
16,56 %
16,56 %
33.75 %

Le Département d’Ille et Vilaine s’engage à participer au financement du programme dans la limite
d’un montant de 265 000 € à l’INRA.

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

un premier acompte de 10% sera versé à la signature de la convention,
un deuxième acompte de 50% de la subvention sera versé sur présentation d’un état
signé de l’agent comptable et certifiant que 50 % des dépenses ont été réalisées,
Un troisième et dernier acompte sera versé à l’achèvement de l’opération, sur
présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, certifié conforme par
l’agent comptable.

Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 265 000 € sera imputé au budget du Département sur l’article suivant :
ESRII045 204 91 204182 AP 2015
Article 5 : Promotion, publicité, information
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Article 6 : Modifications éventuelles de la présente convention
En cas de nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires, la présente convention pourra
être modifiée ou complétée par voie d'avenant.
Article 7 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit dans les circonstances suivantes :
- lorsque l’un des engagements obligatoires ne sera pas respecté, et après un
rappel sous forme de lettre avec accusé réception resté sans réponse écrite
dans un délai d’un mois,
- au cas où l’un des engagements prévu à l’article 1 ne serait pas tenu. Dans
cette hypothèse, le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l’aide attribuée. Dans ce cas, le montant du
reversement, à la charge du bénéficiaire de la subvention, sera déterminé au

prorata temporis du délai d’engagement non respecté restant à courir par
rapport au délai de validité de la présente convention prévu à l’article 9.
Article 8 : Dispositions diverses
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront
pas trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une des parties devant le tribunal
administratif de Rennes.
Article 9 : Caducité
La subvention sera annulée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de la
convention par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, si le bénéficiaire n’a
pas demandé le versement de la subvention.
Fait à Rennes en 2 exemplaires, le

Le Président
INRA Rennes

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

Patrick HERPIN

Jean-Luc CHENUT

Total V3 2016

HABITAT

SPORT

Thématique

Aide au fonctionnement et à l'emploi de l'Office des
sports du Pays de Liffré
Aide au fonctionnement du service commun
d'Autorisation du Droit des Sols (ADS)

Intitulé de l'action

CC du Pays de Liffré

CC du Pays de Liffré

Nom du bénéficiaire

124 057,00 €
81 884,00 €
205 941,00 €

102 334,00 €
246 441,00 €

Montant à la
charge du MO

144 107,00 €

Montant TTC
de l’action

40 500,00 €

20 450,00 €

Subvention
proposée
2016
20 050,00 €

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LIFFRE
PROGRAMMATION DU VOLET 3 - 2016

13/06/2016

19,90%

13,90%

Taux

ANNEXE NOTE F08

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LIFFRE
AVENANT 2016 PORTANT ADAPTATION
DE LA PROGRAMMATION DU VOLET 3 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
Et la Communauté de Communes du Pays de Liffré, ci après désignée par LA COMMUNAUTE,
représentée par son Président, Loïg Chesnais-Girard dûment habilité


Vu le contrat départemental de territoire signé le 20 mars 2013 entre LE DEPARTEMENT et
LA COMMUNAUTE ;



Vu l’avenant au contrat départemental de territoire signé le 5 mars 2015 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;



Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2015 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an soit jusqu’au 31
décembre 2016 incluant le principe d’un volet 3 pour l’année 2016



Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 28 janvier 2016 attribuant une
enveloppe supplémentaire au titre du volet 3 pour l’année 2016 ;



Vu la décision de la Commission Permanente du 18 juillet 2016 approuvant l’avenant-type
ainsi que les modifications intervenues sur les modalités d’exécution du dispositif des contrats
de territoire ;



Vu l’avis du comité de suivi local en date du 26 mai 2016 sur le programme d’actions modifié,
résultant d’une large concertation avec les acteurs du territoire et contenu dans l’avenant à
signer avec LE DEPARTEMENT dans le cadre de la politique des contrats départementaux
de territoire, et dans le respect des délibérations des différents maîtres d’ouvrage
responsables de ces actions ;



Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 02 juin 2016
autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à engager les
actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;



Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 18
juillet 2016 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et en
autorisant la signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée de l’avenant
Conformément aux articles 9.2, 11 et 12 du contrat de territoire, le présent avenant a pour objet :
- d’abonder l’enveloppe financière globale du contrat départemental de territoire, afin de tenir
compte du montant supplémentaire attribuée pour le volet 3 en 2016 ;
- de proposer une programmation pour les actions retenues en 2016 au titre du volet 3
supplémentaire ;
Le présent contrat est établi pour une période d’un an et définit la programmation des actions
nouvelles en année civile du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Article 2 : Montant de l’avenant
Le montant alloué à la Communauté de Communes du Pays de Liffré pour l’année 2016 est fixé à
40 500 €.
La répartition de ce montant sur la programmation volet 3 pour l’année 2016 figure en annexe.
Article 3 : Délai de dépôt des dossiers
S’agissant de la dernière année du contrat départemental de territoire, les dossiers du volet 3 retenus
au titre de la programmation pour l’année 2016 devront impérativement parvenir à votre agence
départementale avant le 31 octobre 2016, afin d’être présentés à une commission permanente sur
l’année.
Article 4 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à
s’appliquer.
Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.
Fait le .............................., à Rennes

En quatre exemplaires originaux

POUR LE DEPARTEMENT

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE LIFFRE

Pour le Président et par délégation,

Le Président,

Le Vice-Président chargé des Contrats
départementaux de territoire

Bernard MARQUET

Loïg CHESNAIS-GIRARD

ANNEXE NOTE F09

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE RENNES METROPOLE
AVENANT 2016 PORTANT ADAPTATION
DE LA PROGRAMMATION DU VOLET 3 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
Et Rennes Métropole, ci après désignée par LA METROPOLE, représentée par son Président,
Emmanuel COUET, dûment habilité


Vu le contrat départemental de territoire signé le 6 mai 2013 entre LE DEPARTEMENT et LA
METROPOLE ;



Vu l’avenant au contrat départemental de territoire signé le 24 juillet 2015 entre LE
DEPARTEMENT et LA METROPOLE ;



Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2015 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an soit jusqu’au 31
décembre 2016 incluant le principe d’un volet 3 pour l’année 2016



Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 28 janvier 2016 attribuant une
enveloppe supplémentaire au titre du volet 3 pour l’année 2016 ;



Vu la décision de la Commission Permanente du 18 juillet 2016 approuvant l’avenant-type
ainsi que les modifications intervenues sur les modalités d’exécution du dispositif des contrats
de territoire ;



Vu l’avis du comité de suivi local en date du 15 juin 2016 sur le programme d’actions modifié,
résultant d’une large concertation avec les acteurs du territoire et contenu dans l’avenant à
signer avec LE DEPARTEMENT dans le cadre de la politique des contrats départementaux
de territoire, et dans le respect des délibérations des différents maîtres d’ouvrage
responsables de ces actions ;



Vu la décision du Bureau métropolitain de LA METROPOLE en date du 23 juin 2016
autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à engager les
actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;



Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 18
juillet 2016 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA METROPOLE en
autorisant la signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée de l’avenant
Conformément aux articles 9.2, 11 et 12 du contrat de territoire, le présent avenant a pour objet :
- d’abonder l’enveloppe financière globale du contrat départemental de territoire, afin de tenir
compte du montant supplémentaire attribuée pour le volet 3 en 2016 ;
- de proposer une programmation pour les actions retenues en 2016 au titre du volet 3
supplémentaire ;
Le présent contrat est établi pour une période d’un an et définit la programmation des actions
nouvelles en année civile du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Article 2 : Montant de l’avenant
Le montant alloué à LA METROPOLE pour l’année 2016 est fixé à 1 523 879 €.
La répartition de ce montant sur la programmation volet 3 pour l’année 2016 figure en annexe.
Article 3 : Délai de dépôt des dossiers
S’agissant de la dernière année du contrat départemental de territoire, les dossiers du volet 3 retenus
au titre de la programmation pour l’année 2016 devront impérativement parvenir à votre agence
départementale avant le 31 octobre 2016, afin d’être présentés à une commission permanente sur
l’année.
Article 4 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à
s’appliquer.
Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.

Fait le .............................., à Rennes
En quatre exemplaires originaux

POUR LE DEPARTEMENT

POUR LA METROPOLE

Pour le Président et par délégation,

Le Président,

Le Vice-Président chargé des Contrats
départementaux de territoire

Bernard MARQUET

Emmanuel COUET

Bruz
Saint-Jacques-de-la-Lande
Ville de Rennes
Ville de Rennes
Ville de Rennes
Ville de Rennes
Association- Rennes
Ville de Rennes
Cesson-Sévigné
Ville de Rennes
Associations
Communes et associations

Animations médiathèque

Médiathèque Lucien Herr

Mise en réseau bibliothèque Champs Libres

Contrat de ville CUCS
Passeport Loisirs-Culture "Sortir"
Intégration des populations étrangères- Rennes au pluriel
Crèche-Parentbouge
Animation Quartier Activ'Eté
Rivière sportive
Centre de ressources de la taupinais
Autres associations (réserve associative)
Réserve Bécherel

Total V3 2016

Betton
Betton
Betton
Bruz
Bruz
Cesson-Sévigné
Cesson-Sévigné
Saint-Jacques-de-la-Lande
Ville de Rennes
Ville de Rennes
Ville de Rennes
Ville de Rennes
Ville de Rennes
Ville de Rennes
Association-Rennes
Association-Rennes
Association-Rennes
Association-Rennes
Association-Rennes
Association-Rennes
Association-Rennes
Association-Rennes
Association-Rennes
Association-Rennes
Association-Rennes
Association-Rennes
Ville de Rennes
Ville de Rennes
Association-Rennes
Betton

4 Expositions
animations jeunesses (printemps en folie et camps jeunesse)
Programmation culturelle
Spectacles vivants (centre culturel le Grand Logis)
Cinéma
Programmation culturelle
Galerie Pictura
EPI Condorcet
Musée des Beaux-Arts
Opéra
La Criée (centre art contemporain)
Ecole européenne supérieure d'Art de Bretagne 2016
Théâtre Vieux Saint Etienne
salle de la Cité
Le jardin moderne (musique actuelle)
Antipode-MJC Cleunay (musique actuelle)
Skeudenn Bro Roahzon (fonctionnt)
Association ATM Transmusicales
Tombées de la nuit
Association Clair Obscur (festival Travelling)
Association Paroles traverses (Festival Myhtos)
Théâtre National de Bretagne
Musée de la Danse (ex CCNRB Danse)
Triangle Plateau pour la danse
Association Lillico Théâtre
Centre Léo Lagrange (Jazz à la Harpe)
Nuit des 4 jeudis
Festival Tam-Tam
CRIJB
Animation médiathèque

CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
CULTURE
JEUNESSE
JEUNESSE
JEUNESSE
LECTURE
PUBLIQUE
LECTURE
PUBLIQUE
LECTURE
PUBLIQUE
LECTURE
PUBLIQUE
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
SPORT
SPORT
ENVIRONNEMENT

Nom du bénéficiaire

Intitulé de l'action

Thématique

NC
48 000,00 €
777 200,00 €
191 959,00 €
3 077 820,00 €
1 387 712,34 €
781 480,00 €
928 007,00 €
3 915 827,00 €
948 440,00 €
493 400,00 €
662 942,50 €
25 520,00 €
213 815,00 €
70 169,00 €
2 284 466,00 €
9 800,00 €
46 559,00 €
158 474,00 €
4 166 600,00 €
343 449,00 €
1 608 850,00 €
20 703,00 €
265 801,00 €
1 522 077,00 €
116 834,64 €
44 147,00 €

60 950,00 €
260 000,00 €
4 203 566,00 €
353 046,00 €
1 625 805,00 €
33 500,00 €
284 089,00 €
1 566 864,00 €
134 834,64 €
69 740,00 €

NC

6 850,00 €
16 000,00 €
40 753,00 €
150 370,00 €
87 010,00 €
670 141,15 €
18 447,73 €
41 000,00 €
1 821 790,00 €
3 710 670,00 €
465 555,00 €
2 562 776,00 €
83 509,00 €

1 523 879,00 €

9 597,00 €
16 955,00 €
12 797,00 €
18 288,00 €
44 787,00 €
18 000,00 €
25 593,00 €
338 792,00 €
38 341,00 €

36 966,00 €

101 526,00 €

14 391,00 €

6 350,00 €
16 000,00 €
40 447,00 €
63 000,00 €
27 000,00 €
72 000,00 €
4 500,00 €
35 000,00 €
36 150,00 €
167 951,00 €
6 398,00 €
56 000,00 €
19 194,00 €
19 194,00 €
43 200,00 €
10 800,00 €
7 560,00 €
29 880,00 €
29 880,00 €
29 880,00 €
7 200,00 €
11 880,00 €
7 560,00 €
10 800,00 €
10 800,00 €
1 080,00 €
51 185,00 €
9 597,00 €
7 560,00 €
9 800,00 €

Montant à la charge du MO Subvent°
Département

711 540,00 €
788 000,00 €
199 519,00 €
3 107 700,00 €
1 417 592,34 €
811 360,00 €
935 207,00 €
3 927 707,00 €
956 000,00 €
504 200,00 €
673 742,50 €
26 600,00 €
265 000,00 €
79 766,00 €
2 292 026,00 €
19 600,00 €

13 200,00 €
32 000,00 €
81 200,00 €
213 370,00 €
114 010,00 €
742 141,15 €
22 947,73 €
76 000,00 €
1 857 940,00 €
3 878 621,00 €
471 953,00 €
2 618 776,00 €
102 703,00 €

(2016 ou 2015 si le dossier
n'est pas encore déposé)

Montant TTC de l’action

Projet de programmation V3 2016 Rennes métropole
Taux

2,72%
1,04%
38,20%
6,44%
2,86%
13,35%
36,70%

0,88%

39,05%

23,61%

6,07%
1,37%
3,79%
0,96%
2,11%
3,68%
0,77%
0,30%
0,79%
2,14%
1,60%
4,06%
19,32%
12,03%
0,33%
50,00%

48,11%
50,00%
49,81%
29,53%
23,68%
9,70%
19,61%
46,05%
1,95%
4,33%
1,36%
2,14%
18,69%

21/06/2016

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - ASP - GESTION EN PAIEMENT ASSOCIE DES AIDES DE BREIZH BOCAGE

Nombre de dossiers 1

HEE01568

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 18/07/16 - BREIZH BOCAGE - CONVENTION ASP

ANNEXE NOTE F10

Intervenants

Mandataire
- Agence de services et de
paiement - asp

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016
INV : 35 542 €
FON : 650 000 €

Subventions 2015

Quantité

Total pour l'imputation : 2016 AGRII008 1 204 928 204182 0 P434

gestion en paiement associé par l'ASP
des aides du dispositif Breizh bocage

Objet de la demande

Direction Régionale Bretagne Immeuble le Toscan 40 rue du Bignon 35574 CHANTEPIE CEDEX

AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT - ASP

Nature de la subvention :

PROJET :

BREIZH BOCAGE

CP 18/07/16 - BREIZH BOCAGE - CONVENTION ASP

€

Dép. retenues

108 431,77 €

108 431,77 €

Subv. prévue

Décision

ENT05455 - D3587129 - HEE01568

108 431,77 €

108 431,77 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 AGRII008 1 204 928 204182 0 P434

Référence Progos : CA000811
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - FRAB - SALON "LA TERRE EST NOTRE METIER"
16 - F - AVAL DOUAR BEO - PROGRAMME DE RECHERCHE EXPERIMENTATION 2016

Nombre de dossiers 2

HEE01557
HEE01566

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 18/07/16 - FILIERE AGROBIOLOGIQUE

ANNEXE NOTE F11

Mandataire
- Ass aval douar beo

Departement ille et vilaine

FON : 4 000 €

Subventions 2015

Intervenants

Mandataire
- Frab federation regionale
des agrobiologistes de
bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

FON : 10 000 €

Subventions 2015

Quantité

Total pour l'imputation : 65 928 6574.55 0 P434

pour l'organisation de l'édition 2016
du salon « La Terre est notre métier »
à Guichen

17, rue du Bas Village 35577 CESSON SEVIGNE Cedex

Quantité

Total pour l'imputation : 65 928 6574.128 0 P434

pour le développement de la filière
régionale "pomme de terre
biologique"

Objet de la demande

FRAB FEDERATION REGIONALE DES AGROBIOLOGISTES DE
BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET :

Intervenants

Localisation - DGF 2016

Route du Ruellou 22480 SAINT NICOLAS DU PELEM

ASS AVAL DOUAR BEO

Nature de la subvention :

PROJET :

ACTIONS ECONOMIQUES AGRICOLES DIVERSES - Fonctionnement

CP 18/07/16 - FILIERE AGROBIOLOGIQUE

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

4 000,00 €

4 000,00 €

Décision

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. sollicitée

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AAG00031 - D3526231 - HEE01557

2016

IMPUTATION : 65 928 6574.55 0 P434

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

ADV00408 - D3563231 - HEE01566
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 65 928 6574.128 0 P434

Référence Progos : CA000809
Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos

CP 18/07/16 - FILIERE AGROBIOLOGIQUE

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

14 000,00 €

14 000,00 €

Référence Progos : CA000809
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - I - SAFER DE BRETAGNE - PORTAGE FONCIER COMMUNE DE HEDE-BAZOUGES
16 - I - SAFER DE BRETAGNE - PORTAGE FONCIER (SOLDE A REMBOURSER)

Nombre de dossiers 2

HEE01565
HEE01567

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 18/07/16 - PORTAGE FONCIER

ANNEXE NOTE F12

Subventions 2015

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Mandataire
- Safer de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Dourdain - 1 118 hab.
Canton de : Liffre

Intervenants

Quantité

INV : 79 863 €

Total pour l'imputation : 2016 AGRII001 2 204 928 20422 0 P434

portage foncier - solde à rembourser
(communes de Dourdain, Messac et
Vignoc)

Subventions 2015

€

Dép. retenues

€

17 108,14 €

2 108,14 €

Subv. sollicitée

15 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

15 000,00 €

17 108,14 €

2 108,14 €

Subv. prévue

Décision

ENT02550 - D353123 - HEE01567

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

INV : 79 863 €

RUE LUZEL 22015 ST BRIEUC

portage foncier

2016

Mandataire
- Safer de bretagne

Décision

SAFER DE BRETAGNE

Hede - 2 208 hab.
Canton de : Melesse

Subv. prévue

ENT02550 - D353123 - HEE01565

Intervenants

RUE LUZEL 22015 ST BRIEUC

Localisation - DGF 2016

2016
Objet de la demande

IMPUTATION : 2016 AGRII001 2 204 928 20422 0 P434

Référence Progos : CAF00029
Nombre de dossier : 2

SAFER DE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET :

AGRICULTURE, ESPACE RURAL, AMENAGEMENTS FONCIERS - Investissement

CP 18/07/16 - PORTAGE FONCIER

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - I - GAEC DE LA ROCHE - AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTEME
16 - I - GAEC LORRET - AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTEME
16 - I - LEGEAY VANESSA - AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTEME
16 - I - BOUFFORT MICKAEL - AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE
SYSTEME
16 - I - EARL DE LA MARQUERIE - AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE
SYSTEME
16 - I - GAEC LA BERTRIE - AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTEME

Nombre de dossiers 6

HEA00663

HEA00662

HEA00658
HEA00659
HEA00660
HEA00661

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 18/07/16 - AUDIT ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTEME

ANNEXE NOTE F13

Mandataire
- Agrobio conseil

Intervenants

Mandataire
- Chambre agri ille et vil

Source des informations : logiciel Progos

Pance - 1 218 hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Intervenants

Mandataire
- Chambre agri ille et vil

Le Rocher 35320 PANCE

Localisation - DGF 2016

Intervenants

Maître doeuvre
- Bernard marquet

GAEC DE LA ROCHE

Parce - 659 hab.
Canton de : Fougeres-1

Localisation - DGF 2016

La Marquerie 35210 PARCE

EARL DE LA MARQUERIE

St-ouen des alleux - 1 354
hab.
Canton de : Fougeres-1

Localisation - DGF 2016

La chaussée 35133 LE CHATELLIER

BOUFFORT MICKAEL

Nature de la subvention :

PROJET :

réalisation d'un diagnostic
d'exploitation pour la mise en place
d'un système économe en intrants
pendant deux ans (majoration 100 %
pour un jeune agriculteur)

Objet de la demande

réalisation d'un diagnostic
d'exploitation pour la mise en place
d'un système économe en intrants
pendant deux ans (majoration 100 %
pour un jeune agriculteur)

Objet de la demande

réalisation d'un accompagnement
technique pour la mise en place d'un
système économe en intrants pendant
deux ans (majoration 100 % pour un
jeune agriculteur)

Objet de la demande

Subventions 2015

Subventions 2015

INV : 1 350 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTÈME (MAJORE) - Investissement

Référence Progos : CA000807
Nombre de dossier : 6

1 350,00 €

Dép. retenues

1 350,00 €

Dép. retenues

1 800,00 €

1 350,00 €

Subv. sollicitée

1 350,00 €

Subv. sollicitée

1 800,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 350,00 €

Coût du projet

1 350,00 €

Coût du projet

1 800,00 €

Dép. retenues

2016

Décision

2016

Décision

1 350,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT06408 - - HEA00658

1 350,00 €

Subv. prévue

ENT04900 - D3582039 - HEA00662

1 800,00 €

Subv. prévue

PAR09569 - - HEA00661

2016

IMPUTATION : 2016 AGRII001 1 204 928 20421 0 P434

Coût du projet

CP 18/07/16 - AUDIT ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTEME

Mandataire
- Chambre agri ille et vil

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Chambre agri ille et vil

Intervenants

Mandataire
- Agrobio conseil

Source des informations : logiciel Progos

Chatillon en vendelais - 1
756 hab.
Canton de : Vitre

Localisation - DGF 2016

Le Val 35210 CHATILLON EN VENDELAIS

LEGEAY VANESSA

Romille - 3 799 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

Launay Maury 35850 ROMILLE

GAEC LORRET

Domalain - 2 007 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

La Betrie 35680 DOMALAIN

GAEC LA BERTRIE

FON : 3 000 €

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2016 AGRII001 1 204 928 20421 0 P434

réalisation d'un diagnostic
d'exploitation pour la mise en place
d'un système économe en intrants
pendant deux ans (majoration 100 %
pour un jeune agriculteur)

Objet de la demande

réalisation d'un diagnostic
d'exploitation pour la mise en place
d'un système économe en intrants
pendant deux ans (majoration 100 %
pour un jeune agriculteur)

Objet de la demande

réalisation d'un diagnostic
d'exploitation pour la mise en place
d'un système économe en intrants
pendant deux ans (majoration 100 %
pour un jeune agriculteur)

Objet de la demande

8 550,00 €

1 350,00 €

Dép. retenues

1 350,00 €

Dép. retenues

1 350,00 €

Dép. retenues

2016

Décision

1 350,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

ENT06409 - - HEA00659

1 350,00 €

Subv. prévue

ENT06410 - - HEA00663

2016

Référence Progos : CA000807
Nombre de dossier : 6

8 550,00 €

1 350,00 €

Subv. sollicitée

8 550,00 €

1 350,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR08942 - D35111715 - HEA00660

1 350,00 €

Subv. sollicitée

1 350,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

8 550,00 €

1 350,00 €

Coût du projet

1 350,00 €

Coût du projet

1 350,00 €

Coût du projet

CP 18/07/16 - AUDIT ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTEME

ANNEXE NOTE F14

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
LA BRETAGNE ROMANTIQUE
AVENANT 2016 PORTANT ADAPTATION
DE LA PROGRAMMATION DU VOLET 3 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
Et la Communauté de Communes de la Bretagne romantique , ci-après désignée par LA
COMMUNAUTE,
représentée par son Président, Monsieur André LEFEUVRE, dûment habilité
•

Vu le contrat départemental de territoire signé le 20 décembre 2012 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;

•

Vu l’avenant au contrat départemental de territoire signé le 14 avril 2015 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE (intégrant la clause de renégociation et l’évolution du
périmètre de la Communauté) ;

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2015 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an soit jusqu’au 31
décembre 2016 incluant le principe d’un volet 3 pour l’année 2016

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 28 janvier 2016 attribuant une
enveloppe supplémentaire au titre du volet 3 pour l’année 2016 ;

•

Vu la décision de la Commission Permanente du 18 juillet 2016 approuvant l’avenant-type
ainsi que les modifications intervenues sur les modalités d’exécution du dispositif des contrats
de territoire ;

•

Vu l’avis du comité de suivi local en date du 24 mai 2016 sur le programme d’actions modifié,
résultant d’une large concertation avec les acteurs du territoire et contenu dans l’avenant à
signer avec LE DEPARTEMENT dans le cadre de la politique des contrats départementaux
de territoire, et dans le respect des délibérations des différents maîtres d’ouvrage
responsables de ces actions ;

•

Vu la délibération du conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 16 juin 2016
autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à engager les
actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;

•

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 18
juillet 2016 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et en
autorisant la signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et durée de l’avenant
Conformément aux articles 9.2, 11 et 12 du contrat de territoire, le présent avenant a pour objet :
- d’abonder l’enveloppe financière globale du contrat départemental de territoire, afin de tenir
compte du montant supplémentaire attribuée pour le volet 3 en 2016 ;
- de proposer une programmation pour les actions retenues en 2016 au titre du volet 3
supplémentaire ;

Le présent contrat est établi pour une période d’un an et définit la programmation des actions
nouvelles en année civile du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Article 2 : Montant de l’avenant
Le montant alloué à la Communauté de communes de la Bretagne romantique pour l’année 2016 est
fixé à 83 977 €.
La répartition de ce montant sur la programmation volet 3 pour l’année 2016 figure en annexe.
Article 3 : Délai de dépôt des dossiers
S’agissant de la dernière année du contrat départemental de territoire, les dossiers du volet 3 retenus
au titre de la programmation pour l’année 2016 devront impérativement parvenir à votre agence
départementale avant le 31 octobre 2016, afin d’être présentés à une commission permanente sur
l’année.
Article 4 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à
s’appliquer.
Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.
Fait le .............................., à Rennes
En quatre exemplaires originaux
POUR LE DEPARTEMENT

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA BRETAGNE ROMANTIQUE

Pour le Président et par délégation,

Le Président,

Le Vice-Président chargé de
l’aménagement du territoire

Bernard MARQUET

André LEFEUVRE

16 - V3 - MANIFESTATION VETATHLON

16 - V3 - SOUTIEN AUX ACTIONS

16 - V3 - AIDE AU FONCTIONNEMENT

SPORT

SPORT

SPORT

134 300,00 €
97 051,00 €

OFFICE DES SPORTS DE LA
BRETAGNE ROMANTIQUE
ASSOCIATION CANOE KAYAK
CLUB DES 3 RIVIERES

8 000,00 €

12 000,00 €

ASSOCIATION UNION
SPORTIVE DU LINON

16 - V3 - SEMAINE DE LA DECOUVERTE - USL

SPORT
ASSOCIATION DU
VETATHLON DES TROIS
CLOCHERS

516 581,00 €

ASSOCIATION LE JOLI
COLLECTIF

16 - V3 - SOUTIEN AUX ACTIONS - THEATRE DE
POCHE

CULTURE

CULTURE

82 092,00 €

72 300,00 €

5 550,00 €

5 100,00 €

244 327,00 €

7 056,00 €

26 369,00 €

22 000,00 €

16 - V3 - EXPOSITION

CULTURE

ASSOCIATION OFFICE
TOURISME COMBOURG

16 - V3 - SOUTIEN AUX ACTIONS

CULTURE

ASSOCIATION LES
CONFIDENTIELS

2 610,00 €

16 - V3 - ETE EN FETE

16 - V3 - ATELIERS

CULTURE

7 950,00 €

ASSOCIATION L'ART AUX
CHAMPS

72 612,00 €

2 000,00 €

54 633,00 €

16 - V3 - L'ART DERIVE

CULTURE

100 500,00 €

ASSOCIATION JAZZ AUX
ECLUSES

3 300,00 €

ASSOCIATION MAISON DU
CANAL D'ILLE ET RANCE

16 - V3 - FESTIVAL JAZZ AUX ECLUSES

CULTURE

ASSOCIATION DINGE
PATRIMOINE

32 067,00 €

16 - V3 - FETE DE LA RIGOLE

CULTURE

33 155,00 €

34 155,00 €

ASSOCIATION CUG ANIM

158 996,00 €

16 - V3 - FESTIVAL LES CHERTT'ELECTRIKS

CULTURE

26 726,00 €

30 933,00 €

ASSOCIATION COMPAGNIE
VICE DE FORME

ASSOCIATION LES PRATOS

16 - V3 - SOUTIEN AUX ACTIONS

CULTURE

21 055,00 €

29 850,00 €

ASSOCIATION AU BOIS DES
LUDES

2 000,00 €

16 - V3 - SOUTIEN AUX ACTIONS

CULTURE

17 287,00 €

Taux
(CD35)

9 000,00 € 9,27%

26 000,00 € 19,36%

2 000,00 € 25,00%

2 000,00 € 16,67%

1 470,00 € 0,28%

500,00 € 2,27%

5 959,00 €

36 000,00 €

450,00 €

4 900,00 €

270 784,00 €

14 444,00 €

27 264,00 €

116 929,00 €

10 000,00 € 6,29%
1 000,00 € 1,83%

7 000,00 €

2 740,00 €

25 888,00 €

1 000,00 € 10,00%

2 600,00 € 32,70%

2 000,00 € 1,99%

1 000,00 €

500,00 €

500,00 € 1,46%
300,00 € 9,09%

3 207,00 €

5 295,00 €

6 288,00 €

Montant autres
financeurs

1 000,00 € 3,23%

3 500,00 € 11,73%

2 500,00 € 9,59%

Montant à la charge Subvention du
du MO
DEPARTEMENT

26 075,00 €

Montant TTC
de l’action

COMPAGNIE ARTEFAKT

Nom du maître
d’ouvrage

10 000,00 €

16 - V3 - MOIS DU CINEMA

Intitulé de l’action

CULTURE

Thématique

PROGRAMMATION VOLET FONCTIONNEMENT 2016

1

16 - V3 - AIDE AU FONCTIONNEMENT

16 - V3 -SEMAINE DE L'ENFANCE

16 - V3 - OPAH

16 - V3 - PDIPR

Non affecté
Montant de l'enveloppe

ENFANCE

HABITAT

ENVIRONNEMENT

TOTAL

Intitulé de l’action

SPORT

Thématique

CC BRETAGNE ROMANTIQUE

CC BRETAGNE ROMANTIQUE

SIVU ANIM 6

ASSOCIATION FOOTBALL
CLUB MEILLAC LANHELIN
BONNEMAIN

Nom du maître
d’ouvrage
1 000,00 €
9 700,00 €
5 243,50 €
7 636,50 €

15 700,00 €
10 487,00 €
14 000,00 €

0,00 €
0,00 €

5 243,50 € 50,00%
6 363,50 € 45,45%
0,00 €
83 977,00 €

3 500,00 €

2 500,00 € 15,92%

Montant autres
financeurs
25 650,00 €

Taux
(CD35)

4 500,00 € 14,45%

Montant à la charge Subvention du
du MO
DEPARTEMENT

31 150,00 €

Montant TTC
de l’action

PROGRAMMATION VOLET FONCTIONNEMENT 2016
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Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - I - CONSTRUCTION DE L'HOTEL D'ENTREPRISES EMERGENCE - CC DU PAYS
D'AUBIGNE - CT VOLET 2 - A7

Nombre de dossiers 1

HZE00417

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001602-16 - CP 18/07/2016 - CDT 2011-2015 - V2 2016 -ECONOMIE- A7

ANNEXE NOTE F15

Mandataire
- Cc du pays d'aubigne

Intervenants
construction de l'hôtel d'entreprises
"Emergence" sur l'Ecoparc de Haute
Bretagne à Andouillé Neuville

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
1 156 450,96 €

Coût du projet

Taux appliqué
49,86 %

1 156 450,96 €

Dép. retenues

1 156 450,96 €
1 156 450,96 €

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Investissement

1 156 450,96 €

1 156 450,96 €

1 156 450,96 €

576 517,89 €

576 517,89 €

576 517,89 €

576 517,89 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 156 450,96 €

Total pour le projet : SOUTIEN AUX ENTREPRISES

Projet : Réalisation 1ère tranche programme immobilier Ecoparc

INV : 133 023 €
FON : 19 700 €

Subventions 2015

Référence Progos : CE001602
Nombre de dossier : 1

édité le : 14/06/16

576 517,89 €

576 517,89 €

576 517,89 €

576 517,89 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200043

Décision

SIC00023 - D3525914 - HZE00417

2016

IMPUTATION : 2012 CTI007 2 204 93 204142.173 7 P700A7

Total pour l'imputation : 2012 CTI007 2 204 93 204142.173 7 P700A7

Contrat Volet 2 : 2011-2015 V2 Contrat de territoire Pays d'Aubigné

Andouille-neuville - 853 hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

Place du Marché BP 95053 35250 ST AUBIN D'AUBIGNE

CC DU PAYS D'AUBIGNE

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

PROJET : SOUTIEN AUX ENTREPRISES

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - Investissement

CE001602-16 - CP 18/07/2016 - CDT 2011-2015 - V2 2016 -ECONOMIE- A7

ANNEXE NOTE F16

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
AU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES
AVENANT 2016 PORTANT ADAPTATION
DE LA PROGRAMMATION DU VOLET 3 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT, représenté par son
Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment habilité
Et la Communauté de Communes Au Pays de la Roche aux Fées, ci-après désignée par LA
COMMUNAUTE,
représentée par son Président, Monsieur Luc GALLARD, dûment habilité
•

Vu le contrat départemental de territoire signé le 16 avril 2013 entre LE DEPARTEMENT et
LA COMMUNAUTE ;

•

Vu l’avenant au contrat départemental de territoire signé le 4 mars 2015 entre LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE relatif à la modification de l’enveloppe financière
attribuée suite à l’évolution du périmètre de L’EPCI ;

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 5 novembre 2015 approuvant la
prorogation des contrats départementaux de territoire pour une durée d’un an soit jusqu’au 31
décembre 2016 incluant le principe d’un volet 3 pour l’année 2016 ;

•

Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 28 janvier 2016 attribuant une
enveloppe supplémentaire au titre du volet 3 pour l’année 2016 ;

•

Vu la décision de la Commission permanente du 18 juillet 2016 approuvant l’avenant-type
ainsi que les modifications intervenues sur les modalités d’exécution du dispositif des contrats
de territoire ;

•

Vu l’avis du Comité de suivi local en date du 26 mai 2016 sur le programme d’actions,
résultant d’une large concertation avec les acteurs du territoire et contenu dans l’avenant à
signer avec LE DEPARTEMENT dans le cadre de la politique des contrats départementaux
de territoire, et dans le respect des délibérations des différents maîtres d’ouvrage
responsables de ces actions ;

•

Vu la délibération du Conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du 28 juin 2016
autorisant son Président à signer le présent avenant, expression de son avis et à engager les
actions relevant des domaines de compétence de l’EPCI ;

•

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 18
juillet 2016 approuvant le contenu du présent avenant à signer avec LA COMMUNAUTE et en
autorisant la signature ;

Il est exposé et convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet et durée de l’avenant
Conformément aux articles 9.2, 11 et 12 du contrat départemental de territoire, le présent avenant a
pour objet :
- d’abonder l’enveloppe financière globale du contrat départemental de territoire, afin de tenir
compte du montant supplémentaire attribuée pour le volet 3 en 2016 ;

- de proposer une programmation pour les actions retenues en 2016 au titre du volet 3
supplémentaire.
Le présent contrat est établi pour une période d’un an et définit la programmation des actions
er
nouvelles en année civile du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Article 2 : Montant de l’avenant
Le montant alloué à la Communauté de communes au Pays de la Roche aux Fées pour l’année 2016
est fixé à 67 951 €.
La répartition de ce montant sur la programmation volet 3 pour l’année 2016 figure en annexe.

Article 3 : Délai de dépôt des dossiers
S’agissant de la dernière année du contrat départemental de territoire, les dossiers du volet 3 retenus
au titre de la programmation pour l’année 2016 devront impérativement parvenir à l’agence
départementale avant le 31 octobre 2016, afin d’être présentés à une commission permanente sur
l’année.

Article 4 : Dispositions non modifiées
Les autres dispositions du contrat de territoire non modifiées par le présent avenant continuent à
s’appliquer.

Article 5 : Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.
Fait le ......................................, à Rennes
En quatre exemplaires originaux

POUR LE DEPARTEMENT

Pour le Président et par délégation,

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AU
PAYS DE LA ROCHE AUX FEES

Le Vice-Président chargé de
l’aménagement du territoire

Le Président,

Bernard MARQUET

Luc GALLARD

LES ACTIONS DE
FONCTIONNEMENT 2016

Annexe 1 :

1

Présence artistique et
culturelle en milieu rural
Festival les fées de la rue

Entretien des sentiers de
randonnée PDIPR
Achat de DVD pour
DVDthèque intercommunale

Animations bibliothèques
communautaires

Animations bibliothèques
communales
Achat de documents
audiovisuels

CULTURE

ENVIRONNEMENT

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE
LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

CULTURE

Intitulé de l’action

Thématique

12 413 €
9 050 €

Communes

27 345 €

5 200 €

7 761 €

11 770 €

48 500 €

Montant TTC
de l’action

Communauté de
communes au Pays
de la Roche aux
Fées
Communauté de
communes au Pays
de la Roche aux
Fées
Communes

Communes

Association « Les
Férus du spectacle »

AMAC

Nom du maître
d’ouvrage

6 787 €

9 310 €

20 820 €

3 960 €

5 821 €

7 000 €

Montant à la
charge du
MO
24 500 €

2 263 €

3 103 €

6 525 €

1 240 €

1 940 €

1 000 €

10 000 €

Subvention du
DEPARTEMENT

25%

25%

23,86%

23,85%

25%

8,5%

20,62%

Taux
(CD35)

2

Etat : 4 000 €
CCPRF*: 10 000 €
Réserve
parlementaire :
2 000 €
Commune : 200 €
Sponsor : 1 570 €

Montant autres
financeurs

Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par la Communauté de communes au Pays de
la Roche aux Fées dans le cadre de l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2016.

Programmation 2016 :

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DE TERRITOIRE

Développement ressources
numériques (adhésion)

Fonctionnement de l’Office
des sports

Animations touristiques
communautaires (les
mercredis de la RAF, Rallye
touristiques, semaine de la
préhistoire, Rencontres
préhistoriques, Solstice
d’hiver, …)
Transport à la demande

LECTURE
PUBLIQUE

SPORT

TOURISME

Communauté de
communes au Pays
de la Roche aux
Fées

Communauté de
communes au Pays
de la Roche aux
Fées
Office des sports du
Pays de la Roche
aux Fées
Communauté de
communes au Pays
de la Roche aux
Fées

Nom du maître
d’ouvrage

*CCPRF : Communauté de communes au Pays de la Roche aux Fées

TRANSPORT

Intitulé de l’action

Thématique

67 951 €

TOTAL de L’ENVELOPPE

15 760 €

8 853 €

15 000 €

2 267 €

Subvention du
DEPARTEMENT

67 951 €

36 740 €

35 414 €

30 610 €

Montant à
la charge
du MO
7 233 €

TOTAL du PROGRAMME 2016

52 500 €

44 267 €

125 790 €

Montant
TTC de
l’action
9 500 €

30,02%

20%

11,92%

23,86%

Taux
(CD35)

3

CCPRF : 42 180 €
CNDS : 38 000 €

Montant autres
financeurs

ANNEXE NOTE G02

ANNEXE
Description de l’opération
Objectif : développer des plates-formes RSA sur le territoire départemental afin de faciliter
les démarches des bénéficiaires du RSA et améliorer l’accès à leurs droits.
Modalités de mise en œuvre
L’opération se scinde en deux grandes phases :
La première phase est un diagnostic des territoires et des acteurs concernés par les platesformes RSA
Un diagnostic des deux plates-formes RSA en fonctionnement : Fougères et Redon.
Un diagnostic des territoires du département non pourvus de plate-forme RSA.
Un focus sur les 3 territoires pré-identifiés (agence du pays de Brocéliande, agence
du pays de Saint-Malo et agence du pays des Vallons de Vilaine) pour accueillir des platesformes RSA.
Cet état des lieux est la base devant permettre la mise en œuvre opérationnelle.
La deuxième phase porte sur la formalisation d’un modèle-type de développement de platesformes RSA adaptées au contexte décrit ci-dessus :
La réalisation des étapes de construction des trois plates-formes RSA identifiées, à
savoir agence du pays de Brocéliande, agence du pays de Saint-Malo et agence du pays
des Vallons de Vilaine : prévoir une mise en œuvre opérationnelle sur les territoires et la
réalisation d’un protocole d’engagement des acteurs de la plate-forme RSA.
La réalisation d’une stratégie de développement des territoires restant à couvrir de
ces outils de plates-formes RSA.
Pour mener à bien ces deux phases, le prestataire devra :
Repérer et faire une analyse des atouts des territoires en question par rapport au
projet de plate-forme RSA,
Faire une analyse des enjeux et des capacités de chaque acteur à intervenir sur une
plate-forme. Les principaux partenaires actuels concernés par la plate-forme RSA sont la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF), Pôle emploi, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM) et les Centres communaux d’Action Sociale (CCAS). D’autres acteurs peuvent y
être intégrés selon l’objectif et les missions allouées auxdites plates-formes RSA.
Faire une analyse des éléments indissociables à la mise en place de la plate-forme
RSA : l’instruction via le logiciel @rsa, la mobilité des publics, la desserte des territoires, la
disponibilité des professionnels et des partenaires et leur présence sur le territoire, le
nombre de bénéficiaires du RSA, etc…
Identifier les outils et les indicateurs nécessaires à l’évaluation du fonctionnement
d’une plate-forme RSA,
Faire une analyse des différentes typologies de plates-formes RSA possibles et
notamment celles qui pourraient être envisagées : l’information du dispositif RSA est la
mission centrale de la plate-forme RSA, le minimum souhaité pour les usagers. Néanmoins,
les plates-formes RSA peuvent aller plus loin dans l’appui aux usagers : elles peuvent
intégrer l’orientation, l’ouverture de droit au RSA ou d’autres services.
Schématiser le parcours d’une personne entrant dans le dispositif RSA en Ille-etVilaine en prenant en compte les spécificités de certains territoires.
Prendre en compte l’organisation du Département dans la mise en œuvre de sa
politique insertion qui met en avant la participation des usagers.

ANNEXE NOTE G03

ANNEXE NOTE G04

ANNEXE NOTE G05

ANNEXE NOTE G08

CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION
DE SCOOTERS DANS LE CADRE D'UN PROJET MOBILITE

Entre
La communauté de communes Côte d'Emeraude représentée par sa Présidente, Madame Martine
CRAVEIA-SCHUTZ, agissant en cette qualité par délibération du conseil communautaire en date
du 25 mai 2016, et désignée sous le terme « la communauté de communes », d’une part,

Et
Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, agissant en cette qualité par délibération de la Commission
permanente en date du 18 juillet 2016, ci-après dénommé « le Département » d'autre part,

Et
L’association Steredenn, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est
situé, chemin du Pont Pinet, 22100 Dinan, représentée par son président, Monsieur Gilbert MOGA,
et désignée sous le terme « l’association », d’autre part,
N° SIRET 78162654400014

***

PREAMBULE

CONSIDERANT le projet initié et conçu par l’association, de favoriser la mobilité pour l'accès à
l'insertion, la formation et l'emploi des personnes rencontrant des freins dans ce domaine ;

CONSIDERANT qu’au titre de l’action sociale d’intérêt communautaire, la communauté de
communes dispose d’un atelier et chantier d’insertion, reconnu en tant que tel par la DIRRECTEUT 35, au titre de la convention N°035010115ACI0028 en date du 19 décembre 2014 ;

CONSIDERANT qu’au titre de sa politique mobilité, la communauté de communes a identifié
l’absence de solution de transport, comme un frein à l’insertion et à l’emploi sur son territoire, et
particulièrement au sein de son chantier d’insertion ;

CONSIDERANT que le Département bénéficiait, pour les publics qu’il accompagne, du service de
location de deux roues de la Mission locale de St Malo, qui s’est arrêté au 31 décembre 2015 ;

CONSIDERANT les orientations défendues au sein du Programme Départemental d’Insertion
(PDI) et de son Pacte Territorial d’Insertion (PTI), et notamment l’Orientation 2 « Permettre à
chaque personne en situation d'exclusion de retrouver son autonomie et sa dignité » - Axe 3 –
« Lever les freins à la mobilité des publics en insertion » - Objectif 2 « Développer les dispositifs de
mobilité sur les territoires » ;

CONSIDERANT qu’une expérimentation de mise à disposition de scooters serait une solution
temporaire, complémentaire aux expérimentations menées par le Département sur la communauté
de communes pour aider au passage du code et du permis ;

Les parties signataires conviennent ce qui suit :

OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet :


De définir le contenu et la nature du projet de l'association, soutenu par la communauté de
communes Côte d'Emeraude et le Département d'Ille-et-Vilaine.



De fixer les modalités organisationnelles de l’expérimentation



De détailler les conditions de mise à disposition du parc de 2 roues, auprès des bénéficiaires



De préciser les modalités de suivi et d’évaluation de cette expérimentation



De définir les participations financières de chacune des parties
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SCOOTERS DANS LE CADRE D'UN PROJET MOBILITE
Territoire de la communauté de communes Côte d’Emeraude

CONTENU ET NATURE DU PROJET ASSOCIATIF SOUTENU
L’association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence
avec les politiques publiques mentionnées au préambule :


La mise à disposition de 5 scooters, équipés de casques et d'antivols, dûment assurés auprès
d'une compagnie d'assurance et régulièrement révisés, auprès d'habitants de la communauté
de communes rencontrant des difficultés de mobilité pour accéder à une formation, une action
d'insertion, un stage ou un emploi.
-

-

3 scooters sont prioritairement réservés pour des orientations de la communauté de
communes, dont :
o

2 seront mobilisés en direction du chantier d’insertion communautaire ;

o

et 1 vers les publics accueillis par le Point Accueil Emploi (PAE) de la
communauté de communes ;

2 scooters sont prioritairement réservés pour les orientations du Département.



Le maintien du parc dans un bon état d’usage et l’assistance des bénéficiaires en cas de
panne ou d’accident au cours de la période de mise à disposition.



La contractualisation avec les bénéficiaires et suivi mensuel des contrats de mise à disposition.

MODALITES ORGANISATIONNELLES
La communauté de communes s’engage à assurer le rôle de relai local de dépôt des demandes.
Aussi, son Point Accueil Emploi (PAE) sera chargé :


De la collecte des fiches de liaison et des pièces administratives,



De la transmission du dossier administratif complet, accompagné de la fiche de liaison à
l’association.

L’association s’engage à collecter et gérer les demandes, et à mettre en œuvre le dispositif de
mise à disposition.

Les prescripteurs sont :




Le Département représenté par le CDAS du Pays Malouin (secteur de la Côte d’Emeraude) au
travers :
-

des Assistantes sociales de secteur (AS) ;

-

des Animateurs (rices) Locaux d’Insertion (ALI) ;

La communauté de communes par le biais :
-

Du chantier d’insertion(ACI) : la Brigade nature et patrimoine ;

-

du PAE pour des publics suivis par le service communautaire, en accord avec les
partenaires de l’accompagnement ;

Les modalités organisationnelles sont présentées sur le schéma ci-dessous.
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SCOOTERS DANS LE CADRE D'UN PROJET MOBILITE
Territoire de la communauté de communes Côte d’Emeraude

Le Département par le
biais :
Des A.S. et A.L.I.
du CDAS Pays Malouin

La communauté de communes,
par le biais :
Du chantier
d’insertion

Du PAE

(Secteur CC Côte d’Emeraude)
Orientation des
bénéficiaires avec :

FICHE DE LIAISON
+
PIECES ADMINISTRATIVES

PAE de la
COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
Validation et mise en
œuvre de la mise à
disposition

Transmission de la
demande

L’ASSOCIATION

CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION
4.1 - Durée :
La mise à disposition d'un scooter fait l'objet d'un contrat entre l'association et le bénéficiaire d'une
durée initiale d'un mois renouvelée tacitement dans la limite de 6 mois à la date de signature du
contrat. Cette période contractuelle pourra être renouvelée une fois, si les besoins le justifient.
4.2 - Tarifs :
La mise à disposition du scooter fait l'objet d'un dépôt de garantie et d'une participation du
bénéficiaire. Ces montants sont fixés annuellement par le conseil d'administration de l’association.
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A titre indicatif, à la signature de la convention ils s'élèvent à :
-

une caution non encaissée de 200 €

-

Une participation aux frais : 70 € pour 1 mois

Dans ce cadre, la communauté de communes et le Département contribuent financièrement à ce
service d’intérêt économique général conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission
européenne du 20 décembre 2011.
La communauté de communes et le Département n’attendent aucune contrepartie directe de cette
contribution.

4.3 - Documents contractuels des bénéficiaires :
Chaque bénéficiaire conclura un contrat de mise à disposition détaillant le fonctionnement du
service, et les engagements réciproques entre l’association et le bénéficiaire.

4.4 - Lieu de livraison et de restitution :
Le point de livraison et de restitution du matériel est fixé par l’association selon les besoins.

SUIVI ET EVALUATION DE L’EXPERIMENTATION
Un comité de pilotage annuel réunissant l'association, la communauté de communes, le
Département et tout autre acteur impliqué dans le projet, permettra de suivre l'évolution du projet
et les éventuelles modifications à apporter.
Un bilan technique intermédiaire visant à réajuster le fonctionnement énoncé au sein de la
présente convention, et à travailler aux suites à donner à cette expérimentation pourra être mis en
place.
L’association sera chargée de renseigner les indicateurs de suivi de l’expérimentation (à mettre en
annexe) et de fournir ce fichier ainsi qu’un bilan annuel au plus tard 7 jours avant le comité de
pilotage.
L’association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de l’exercice les documents ciaprès établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire, le
compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations.

CONTRIBUTION FINANCIERE
6.1 - Coût de l’action
Le coût total estimé éligible de l’action sur la durée de la convention est évalué à 13 483 €,
conformément au budget prévisionnel figurant à l’annexe 1.
6.2 - Montant de la contribution financière
La communauté de communes contribue financièrement pour un montant annuel de : 6 360 €.
Le Département contribue financièrement pour un montant annuel de : 4 240 €
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6.3 - Modalités de versement de la contribution financière
La contribution financière sera créditée au compte de l’association selon les procédures
comptables en vigueur.
Les versements seront effectués à l’association, à la date de démarrage de l’action, prévue à
l’article 11 de la présente convention, sur présentation d’une facture de l’association, sur le
compte suivant :
Code établissement : 14445

Code guichet : 20200

Numéro de compte : 08700249591

Clé RIB : 36

DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION
La convention a une durée d’un an, à la date de commencement de l’action (soit le 5 septembre
2016). La présente convention sera renouvelée par reconduction expresse par périodes d'un an.

INFORMATION ET COMMUNICATION
Les parties s’engagent à former leurs agents à la mise en œuvre du présent dispositif.
Les parties s’engagent à faire figurer de manière lisible le logo de la communauté de communes,
de l’association et du Département sur les supports de communication témoignant des
participations à la réalisation de l’action.

MODIFICATIONS ET RESILIATION DE LA CONVENTION
9.1 - Modifications
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des parties signataires.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente convention par l’association, pour une raison quelconque, celle-ci
s'engage à en informer la communauté de communes et le Département sans délai par lettre
recommandée avec accusé de réception.
9.2 - Résiliation
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations contractuelles et restée infructueuse.

RECOURS
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif
de Rennes.
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ENTREE EN VIGUEUR DE l’EXPERIMENTATION
La présente convention entrera en vigueur à la date du 05 septembre 2016.

A PLEURTUIT,
Le ..........................

Pour l’association Steredenn,
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Le Président,

Pour la communauté de
communes Côte d’Emeraude,
La Présidente,

Pour le Département d’Ille-etVilaine,
Le Président,

Gilbert MOGA

Martine CRAVEIA-SCHÜTZ

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE 1

BUDGET ANNUEL MOBILITE

ACTION - CÔTE D'EMERAUDE

CHARGES

606

PRODUITS

Petit matériel anti vol
(58+15+12) X5

615

Entretien

616

Assurance

625

Déplacements

641

Salaires et cotisations

425

1300
Participation des bénéficiaires

2883

Communauté de Communes

6360

1305

499

Côte d'émeraude

5624
Conseil Départemental 35

81

Charges de structure

1500

Amortissement

3130

Total

8

13483€
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4240

13483 €

ANNEXE NOTE H01

ANNEXE NOTE H02

ANNEXE NOTE H03
OPERATION
Millésime
N° Opération
N° Affectation

RD 706 - Rocade Est de Fougères entre la RD107 et la RD806
2006
4086
5310
Affectations décidées

Dernière
estimation
Niveau de l'estimation

Nature

Montant

Date

Nouvelle

Affectation

estimation

demandée

Projet

Date Commission Permanente
Mois de référence estimation

1 - ETUDES

18/07/2016
juin-15
100 000

83 785

100 000

0

280 954

300 000

0

2111 - Terrains

236 036

250 000

2113 - Dommages de travaux publics

44 918

50 000

3 362 411

5 202 200

22 606

245 016

22 606

111 - Etudes hydrauliques / Loi sur l'eau

15 285

112 - Etudes Environnt

6 698

113 - Etudes paysagères

1 376

120 - Etudes d'ingénierie - divers

5 812

130 - Géomètre

9 550

140 - Etudes géotechniques

45 064

2 - ACQUISITIONS

300 000

3 - TRAVAUX

5 200 000

310 - Déplacements de réseaux

250 000
311- ERDF

213 410
C2015-007

171 000

26/11/2015

171 000

311-2-ENEDIS - avenant

16 800

16 800

313 - Orange

5 806

5 806

314 - Eau Potable

C2016-001

42 410

18/01/2016

42 410

315 - Réseaux divers
320 - Ouvrages

9 000
320 000

322 - Pont de Paron (PI)
330 - Travaux Routiers

4 400 000

331 - RD706 Rocade Est de Fougères entre
la RD107 et la RD806 -TAC

M2015-741

434 400

400 000

434 400

400 000

2 458 276

4 160 000

2 458 276

16/09/2015

1 700 000
100 000

0

100 000

351 - Signalisation horizontale

15 000

352 - Signalisation verticale

15 000

353 - Equipements de sécurité

65 000

364 - sécurité divers

5 000

360 - Aménagements paysagers

50 000

0

60 000

361 - maîtrise d'œuvre

10 000

362 - plantations

40 000

363 - Engazonnement

10 000

380 - Contrôles - coordination

31 594

40 000

381 - Coordination SPS

4 154

5 000

30 000

382 - Laboratoire

27 440

30 000

383 - contrôles divers
390 - Divers

50 000

224 730

197 184

25 831

25 900

391- Travaux divers - autres

1 316

49 300

392 - Publications

1 983

TOTAL GENERAL

0

0

0

5 000

399 - Somme à valoir

Ville de Fougères - Grosses réparations

0

5 000

391- Travaux divers - éclairage public

4 - Conventions collectivités

0

2 460 000

332 - RD 806 Ouest - élargissement & piste
cyclable
350 - Sécurité

0

116 984
100 000

97 800

97 800

100 000

97 800

97 800

5 700 000

3 824 950

5 700 000

Participation de Fougères Communauté - Elargissement de la Voie de "La Massonnais" : 8 700 € HT
Participation de la Ville de Fougères - Voirie urbaine de raccordement au carrefour sur la RD706 à Paron : 233 500 € HT

22 606

ANNEXE NOTE H04
ANNEXE :
RD 177 – Mise à 2x2 voies entre RENNES et REDON
Sections Fillais/Noë Vallain et Noë Vallain/Couedel
Suites à donner aux observations formulées lors de l’enquête parcellaire

OBSERVATIONS
M. CHEVAL, à propos des emprises n°292 et 291, demande
le déplacement de l’ensemble de l’emprise n°291.
Demande également quel aménagement est prévu en
termes de mur anti-bruit et quels seront les accès privés
pour la maison d’habitation

SUITE A DONNER
Le projet comprend le rétablissement de l’accès à
l’habitation de monsieur CHEVAL par une voie de desserte
spécifique depuis le giratoire Ouest de l’échangeur de
Saint-Just.
Le tracé de cette voie est contraint par la bretelle
d’insertion vers Redon. Sa géométrie sera néanmoins
optimisée afin de minimiser l’emprise sur ces parcelles.
Afin de respecter la réglementation en matière de bruit
des dispositifs de protections phoniques seront mis en
place le long de la 2x2 voies, ainsi un écran anti-bruit est
prévu entre la 2x2 voies et l’habitation de monsieur
Cheval.

Mme RONDOUIN Stéphanie, pour la parcelle ZP395
Severoue informe qu’elle est nu-propriétaire en indivision
mais que cependant elle ne reçoit pas de courrier du
Conseil Départemental. Elle demande à être informée de
ce qui va être fait sur cette parcelle.

La parcelle ZP395 fait partie d’un ensemble de parcelles
identifiées en tant qu’espace naturel sensible contigu à la
future 2x2 voies. A ce titre, elle sera acquise par le
Département qui en assurera la gestion conservatrice
dans le cadre des mesures compensatoires
environnementales du projet.

M. RENAUD Alphonse et M. RENAUD Albert souhaitent que
l’emprise sur la parcelle ZJ445 soit augmentée pour
diminuer celle des parcelles ZJ229 et ZJ230 car il y a un
hangar de famille sur la ZJ 229 qu’ils souhaitent conserver.

Cette demande est prise en compte et le rétablissement
de la voie communale desservant le quartier de la
Gironnais sera modifié pour limiter l’emprise sur les
parcelles ZJ 229 et 230. Le hangar sera conservé.

L’indivision Guille, propriétaire des parcelles ZJ 229 et ZJ
230 formule la même demande que MM Renault Alphonse
et Albert.

Cette demande est prise en compte et le rétablissement
de la voie communale desservant le quartier de la
Gironnais sera modifié pour limiter l’emprise sur les
parcelles ZJ 229 et 230.

M. FRANGEUL, SCI Bel Air pour la parcelle ZJ534 sollicite un
recul de l’emprise de 5ml à l’angle du bâtiment coté nordouest pour l’accès d’un véhicule pompiers, tractopelle et
tondeuse, autour du bâtiment pour des problèmes de
sécurité et la réfection de la clôture Dirickx, à charge du
Conseil Départemental (clôture neuve actuellement).

Le projet de la bretelle d’insertion de l’échangeur de
Saint-Just vers Rennes sera adapté pour laisser un passage
de 5 mètres entre la future clôture et le bâtiment.

La représentante des Carrières Men Arvor, propriétaire des
parcelles ZP 369, 406, 410, 411 indique que dans le projet,
l’intégralité des parcelles est intégrée dans la construction
du giratoire. Or il est prévu un redémarrage de l’activité
commerciale sur ces terrains après la fin des travaux de la
2x2 voies. Le projet met en péril l’activité.

Les préjudices éventuels seront indemnisés le cas échéant
lors des négociations.

La réfection de la clôture sera prise en charge par le
Département.
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SUITE A DONNER

L’Indivision RENAUD pour les parcelles ZJ445 et ZJ67
demande que tous les arbres en bordure soient conservés
pour leur besoin de chauffage personnel et que les terrains
soient recloturés.

Cette demande est prise en compte, les arbres présents
sur les parcelles acquises pour les besoins des travaux
seront, soit indemnisés, soit laissés à la disposition du
propriétaire avant les travaux.
Une clôture sera posée en limite d’emprise avant ou
après travaux suivant le souhait du propriétaire.

M et Mme RENAUD pour la parcelle ZJ83 expliquent qu’il y
a un hangar sur cette parcelle à peu près parallèle au CD54.
Ils expliquent que les accès à cette parcelle sont sur la
route et indiquent qu’ils souhaitent conserver un accès
pour sortir un tracteur avec une remorque.

Cette demande est prise en compte, un accès pour le
hangar depuis la RD54 sera conservé.

M. Albert DEBRAY, la Boscherais demande que sa clôture
soit refaite à l’identique.

Cette demande est prise en compte

M. HERVE Fabien et Mme MOSSON Yvonne demandent
pour la parcelle ZJ443 au lieu-dit La Gironnais que leur
clôture soit refaite à l’identique.

Cette demande est prise en compte

M. RACAPE Alain, demande une voie de désenclavement
par l’ancienne RD177 inutilisée au lieu de faire passer par le
village de la Houssinais et la Gironnais car il existe une
structure de chaussée non utilisée dans le tracé actuel.

Cette proposition sera étudiée avec également la
possibilité d’acquisition de la parcelle entière dans le
cadre de la négociation foncière.

M. MAHE Daniel, Maire de Saint Just demande une
desserte pour la parcelle communale ZJ 531 et que la route
parallèle à la 2x2 voies soit calibrée pour recevoir des
engins lourds jusqu’au Motay-La Gironnais.

La desserte de la parcelle ZJ531 sera assurée.
La route parallèle à la 2x2 voies pourra accueillir les
circulations agricoles, pour les engins plus lourds et de
grand gabarit, l’itinéraire passera par la RD59 et la RD54
plus adapté entre Pipriac et St Just.

M et Mme DEBRAY Bernard, demeurant à Bresquemin à
Saint Just, acceptent l’emprise des terres sur les parcelles
ZN 183 et 216 à condition que la nouvelle parcelle
réattribuée lors de l’aménagement foncier sur Saint Just
pour la parcelle ZJ5 ne soit plus divisée en deux par la route
empierrée qui normalement doit être transformée par des
apports de terre végétale en terrain labourable pendant les
travaux de la 2x2 voies. Cette route (ZN31) se situe entre
les parcelles ZN32, 44, 46 et les parcelles ZN28, 29, 30

Les demandes formulées relèvent de l’Aménagement
Foncier Agricole et Forestier en cours sur le périmètre
intercommunal de Saint-Just, Pipriac et Saint-Ganton.

M. Richard PLOUVIER, propriétaire de la parcelle ZN232
indique que selon le projet, il risque d’être touché par une
pollution auditive et visuelle et demande quels sont les
aménagements prévus pour éviter ces désagréments.

L’étude de bruit indique un niveau de bruit inférieur à 60
dB(A) à l’horizon 2030 pour le secteur concerné
(Couëdel). Au besoin, une mesure de bruit sera réalisée
après mise en service de la 2x2 voies.

Par ailleurs, il dispose d’une entrée sur cette parcelle par la
voie de la « Gréhaudais » et demande à récupérer un
accès.

Des plantations pourront être réalisées pour favoriser
l’insertion paysagère du projet.

Mme Annie SOREL pour le site de Couëdel demande
quelles solutions seront mises en place pour les bruits
certainement plus importants de la circulation croissante.
Elle suggère un mur végétal.

L’étude de bruit indique un niveau de bruit inférieur à 60
dB(A) à l’horizon 2030 pour le secteur concerné
(Couëdel).

Elles seront communiquées au géomètre chargé du
dossier.

Cette parcelle ne restera pas enclavée et un accès sera
rétabli
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M. Mickael JINVRESSE demande quelle est la contrainte
constituée par l’habitation située à la Secouette sur le tracé
prévu Pourquoi ne pas longer le tracé existant.

Le projet ainsi défini a été déclaré d’utilité publique.

M. DALLERAC Jean Pierre, Bel-Air, Pipriac, demande quel
accès est prévu pour les parcelles ZJ351, ZJ347, ZJ345,
ZJ122, ZJ126 sur Saint Just.

Les accès seront maintenus sur la voierie locale pour
l’accès au bourg de Saint-Just ou une partie de l’ancienne
RD177 vers le futur carrefour giratoire.

M et Mme CARIO jean, La Secouette, Pipriac, souhaitent
souligner que la surface boisé de leur parcelle YD225 sera
réduite substantiellement par l’emprise de la 2x2 voies et
de la bretelle de raccordement de la RD59 à la RD177.
Cette plantation est composée de chênes, de Douglas et de
merisiers. Afin de compenser partiellement la diminution
de cette zone boisée, ils sollicitent du conseil
départemental d’Ille et Vilaine la cession dans les meilleurs
délais possibles du délaissé de la RD 59 jouxtant leur
terrain YD106. Ils estiment que cette mesure atténuerait le
préjudice causé à leur parcelle.

Les arbres présents sur les parcelles acquises pour les
besoins des travaux seront, soit indemnisés, soit laissés à
la disposition du propriétaire avant les travaux.

M. Patrick de ROTALIER, demeurant à Versailles, indique à
propos des parcelles ZK 102, 103 et 104 sur la commune de
Saint Just que ces parcelles sont classées NPa par
délibération du conseil municipal de Saint Just du 7 février
2008, car ce sont des zones naturelles de protection stricte
englobant des sites très sensibles au niveau
environnemental et paysager. Il estime que la construction
d’une 2x2 voies sur de telles parcelles n’est envisagée par
aucun règlement et serait contraire à toutes les règles
environnementales les plus élémentaires. Il demande donc
de respecter de façon très stricte la volonté de la
collectivité territoriale

Le PLU adopté le 2 février 2008 précise bien dans son
plan de zonage un emplacement réservé (n° 3 sur le plan
de zonage) pour la construction de la 2x2 voies RennesRedon.

La cession d’un délaissé pourra être examinée après la
mise en service de la voie nouvelle.

En outre, toutes les procédures en vigueur seront
respectées par le Département.
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ANNEXE
Liste des fonctions essentiellement itinérantes ouvrant droit à l’attribution de l’indemnité forfaitaire de
déplacement aux agents exerçant des fonctions essentiellement itinérantes dans les agglomérations
de Rennes, Saint-Malo, Fougères, Vitré et Redon, et utilisant leur véhicule personnel après avoir
vérifié qu’aucun véhicule de service n’était disponible :
-

Agent de développement local social
Animateur éducatif
Animateur local d’insertion
Assistant de service social
Auxiliaire de puériculture
Chargé de mission Droits de l’enfant
Conseiller conjugal
Conseiller en économie sociale et familiale
Conseiller social en gérontologie
Educateur sportif
Infirmier / Infirmier PA-PH
Informateur social
Médecin conseil territorial
Médecin de PMI
Psychologue agréments
Psychologue (accueil du jeune enfant / PMI)
Puéricultrice
Responsable de CDAS
Responsable de mission accueil du jeune enfant PMI
Responsable Enfance Famille
Responsable mission agréments
Responsable mission sports
Sage-femme
Travailleur social Aide Sociale à l’Enfance.

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - CTV3 - LA TOUR D'AUVERGNE RENNES - EMPLOI SPORTIF
16 - F - CTV3 - KARATE CLUB DE RENNES EMPLOI SPORTIF
16 - F - CTV3 - JUDO CLUB DE L'HERMITAGE EMPLOI SPORTIF
16 - F - CTV3 - CERCLE PAUL BERT FOOTBALL EMPLOI SPORTIF
16 - F - CTV3 - GYMNASTIQUE SPORTIVE ESPERANCE DE CHARTRES DE BRETAGNE EMPLOI SPORTIF
16 - F - CTV3 - UNION SPORTIVE DE VERN BASKET EMPLOI SPORTIF
16 - F - CTV3 - AMICALE LAIQUE DE BRUZ BADMINTON EMPLOI SPORTIF
16 - F - CTV3 - US VERN FOOTBALL EMPLOI SPORTIF
16 - F - CTV3 - SOCIETE DES REGATES RENNAISES AVIRON EMPLOI SPORTIF
16 - F - CTV3 - CLUB OLYMPIQUE PACEEN GYMNASTIQUE EMPLOI SPORTIF
16 - F - CTV3 - ASSOCIATION SPORTIVE DE CHANTEPIE HANDBALL EMPLOI SPORTIF
16 - F - CTV3 - CLUB SPORTIF BETTONNAIS ESCRIME EMPLOI SPORTIF
16 - F - CTV3 - CLUB OLYMPIQUE PACEEN BASKET EMPLOI SPORTIF
16 - F - CTV3 - CLUB SPORTIF BETTONNAIS FOOTBALL EMPLOI SPORTIF
16 - F - CTV3 - CLUB SPORTIF BETTONNAIS TENNIS DE TABLE EMPLOI SPORTIF
16 - F - CTV3 - UNION SPORTIVE GREGORIENNE FOOTBALL 35 EMPLOI SPORTIF
16 - F - CTV3 - CLUB OLYMPIQUE PACEEN FOOTBALL EMPLOI SPORTIF
16 - F - CTV3 - FOOTBALL CLUB LA CHAPELLE CINTRE EMPLOI SPORTIF
16 - F - CTV3 - FLUME ILLE BADMINTON EMPLOI SPORTIF
16 - F - CTV3 - FOOTBALL CLUB DE LA CHAPELLE MONTGERMONT
Nombre de dossiers 20

DES01524
DES01525
DES01526
DES01527
DES01529
DES01530
DES01531
DES01532
DES01533
DES01534
DES01535
DES01537
DES01538
DES01539
DES01540

DES01519
DES01520
DES01521
DES01522
DES01523

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS001983 - 16 - F - CP DU 18.07.16 - EMPLOIS SPORTIFS - CTV3 A7

ANNEXE NOTE J01

Mandataire
- Amicale laique de bruz

Intervenants
soutien à l'emploi sportif permanent
et qualifié de Paul VERRIER, au titre
de l'année 2016.

Objet de la demande

Mandataire
- Association sportive de
chantepie

Intervenants
soutien à l'emploi sportif qualifié et
permanent (handball) de Alan
GAUVINEAU, au titre de l'année
2016.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Chantepie - 10 584 hab.
Canton de : Rennes-3

Localisation - DGF 2016

Mairie de Chantepie 44, avenue André Bonin 35135 CHANTEPIE

ASSOCIATION SPORTIVE DE CHANTEPIE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Bruz - 17 287 hab.
Canton de : Bruz

Localisation - DGF 2016

avenue alphonse Legault 35170 BRUZ

AMICALE LAIQUE DE BRUZ

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT)

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

4 326,00 €

Subv. prévue

5 972,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

TV300045

Décision

édité le : 31/05/16

4 326.00 €

Page :2/8

TV300045

Décision

ASP00096 - D3525535 - DES01530

5 972.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

FAVORABLE

2016
ASP00427 - D3538606 - DES01525
Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

4 807,00 €

Subv. sollicitée

6 636,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CS001983
Nombre de dossier : 20

IMPUTATION : 2011 CTF007 30 65 32 6574 7 P700A7

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

CS001983 - 16 - F - CP DU 18.07.16 - EMPLOIS SPORTIFS - CTV3 A7

Objet de la demande

AUREART, au titre de l'année 2016.

le soutien à l'emploi sportif
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes permanent et qualifié de Benoît

Intervenants

Mandataire
- Club olympique paceen

Intervenants
soutien à l'emploi sportif qualifié et
permanent de Erwan CLOAREC, au
titre de l'année 2016.

Objet de la demande

Mandataire
- Club olympique paceen

Intervenants
soutien à l'emploi sportif qualifié et
permanent (basket) de Mickael
CHARLETTINE, au titre de l'année
2016.

Objet de la demande

Mandataire
- Club olympique paceen

Intervenants
soutien à l'emploi sportif qualifié et
permanent de Benoît BARBIER, au
titre de l'année 2016.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Pace - 11 163 hab.
Canton de : Rennes-6

Localisation - DGF 2016

7 VENELLE DE L'ARCHE 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

CLUB OLYMPIQUE PACEEN

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Pace - 11 163 hab.
Canton de : Rennes-6

Localisation - DGF 2016

7 VENELLE DE L'ARCHE 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

CLUB OLYMPIQUE PACEEN

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Pace - 11 163 hab.
Canton de : Rennes-6

Localisation - DGF 2016

7 VENELLE DE L'ARCHE 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

CLUB OLYMPIQUE PACEEN

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

30 BIS RUE DE PARIS BP 60401 35704 RENNES CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

CS001983 - 16 - F - CP DU 18.07.16 - EMPLOIS SPORTIFS - CTV3 A7

5 999,00 €

Subv. prévue

5 695,00 €

Subv. prévue

7 103,00 €

Subv. prévue

4 788,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

TV300045

Décision

édité le : 31/05/16

5 999.00 €

Page :3/8

TV300045

Décision

ASP00103 - D3539537 - DES01537

5 695.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

FAVORABLE

2016

TV300045

Décision

ASP00103 - D3539537 - DES01532

7 103.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

FAVORABLE

2016

TV300045

ASP00103 - D3539537 - DES01529

4 788.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

FAVORABLE

Décision

ASP00263 - D3538592 - DES01522
Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

6 666,00 €

Subv. sollicitée

6 328,00 €

Subv. sollicitée

7 893,00 €

Subv. sollicitée

5 320,00 €

Subv. sollicitée

2016

Référence Progos : CS001983
Nombre de dossier : 20

Mandataire
- Club sportif de betton

Intervenants
soutien à l'emploi sportif permanent
et qualifié de Morgan FRABOULET,
au titre de l'année 2016.

Objet de la demande

Mandataire
- Club sportif de betton

Intervenants
soutien à l'emploi sportif qualifié et
permanent (football) de Gaetan
TEXIER, au titre de l'année 2016.

Objet de la demande

Mandataire
- Club sportif de betton

Intervenants
soutien à l'emploi sportif qualifié et
permanent (tennis de table), de
Mathieu CHEVREL, au titre de
l'année 2016.

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

Mandataire
- Esperance de chartres de
bretagne

Chartres de bretagne - 7 589
hab.
Canton de : Bruz

soutien à l'emploi qualifié et
permanent de Sandrine JOLIVET, au
titre de l'année 2016.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Intervenants

Localisation - DGF 2016

Quantité

Complexe Sportif Rémy Béranger 12, rue de la Croix aux Potiers 35131 CHARTRES DE
BRETAGNE

ESPERANCE DE CHARTRES DE BRETAGNE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Betton - 10 717 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

Le Prieuré Place de l'Eglise 35830 BETTON

CLUB SPORTIF DE BETTON

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Betton - 10 717 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

Le Prieuré Place de l'Eglise 35830 BETTON

CLUB SPORTIF DE BETTON

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Betton - 10 717 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

Le Prieuré Place de l'Eglise 35830 BETTON

CLUB SPORTIF DE BETTON

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

CS001983 - 16 - F - CP DU 18.07.16 - EMPLOIS SPORTIFS - CTV3 A7

5 616,00 €

Subv. prévue

7 200,00 €

Subv. prévue

5 185,00 €

Subv. prévue

7 200,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

TV300045

Décision

édité le : 31/05/16

5 616.00 €

Page :4/8

TV300045

Décision

ASP00138 - D3525678 - DES01523

7 200.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

FAVORABLE

2016

TV300045

Décision

ASP00416 - D3511478 - DES01534

5 185.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

FAVORABLE

2016

TV300045

ASP00416 - D3511478 - DES01533

7 200.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

FAVORABLE

Décision

ASP00416 - D3511478 - DES01531
Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

6 240,00 €

Subv. sollicitée

8 000,00 €

Subv. sollicitée

5 761,00 €

Subv. sollicitée

8 000,00 €

Subv. sollicitée

2016

Référence Progos : CS001983
Nombre de dossier : 20

Mandataire
- Flume ille badminton

Intervenants
soutien à l'emploi sportif permanent
et qualifié de DALADOIRE
Bertrand, au titre de l'année 2016.

Objet de la demande

Mandataire
- Football club chapelle
cintre

Intervenants
soutien à l'emploi sportif permanent
et qualifié de SOUCHET Fabien, au
titre de l'année 2016.

Objet de la demande

Mandataire
- Football club de la
chapelle montgermont

Intervenants
soutien à l'emploi sportif qualifié et
permanent (football) de
Jean-François HOMO, au titre de
l'année 2016.

Objet de la demande

Mandataire
- Judo club l'hermitage

Intervenants
soutien à l'emploi sportif qualifié et
permanent (judo) de Antoine
LEVREL, au titre de l'année 2016.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

L'hermitage - 4 057 hab.
Canton de : Le rheu

Localisation - DGF 2016

rue du lavoir 35590 L'HERMITAGE

JUDO CLUB L'HERMITAGE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Chapelle des fougeretz - 4
754 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

29 Mail de la Viennais 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

FOOTBALL CLUB DE LA CHAPELLE MONTGERMONT

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Cintre - 2 215 hab.
Canton de : Le rheu

Localisation - DGF 2016

Mairie de Cintré 35310 CINTRE

FOOTBALL CLUB CHAPELLE CINTRE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

St-gregoire - 9 265 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

MAIRIE DE SAINT-GREGOIRE 35760 SAINT GREGOIRE

FLUME ILLE BADMINTON

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

CS001983 - 16 - F - CP DU 18.07.16 - EMPLOIS SPORTIFS - CTV3 A7

6 559,00 €

Subv. prévue

2 965,00 €

Subv. prévue

2 595,00 €

Subv. prévue

3 683,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

TV300045

Décision

édité le : 31/05/16

6 559.00 €

Page :5/8

TV300045

Décision

ASP00372 - D3538576 - DES01521

2 965.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

FAVORABLE

2016

TV300045

Décision

ASP00868 - D3562026 - DES01540

2 595.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

FAVORABLE

2016

TV300045

ASP01273 - D3582749 - DES01538

3 683.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

FAVORABLE

Décision

ASP01035 - D3566580 - DES01539
Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

7 950,00 €

Subv. sollicitée

3 295,00 €

Subv. sollicitée

2 900,00 €

Subv. sollicitée

6 000,00 €

Subv. sollicitée

2016

Référence Progos : CS001983
Nombre de dossier : 20

Mandataire
- Karaté club de rennes

Intervenants
soutien à l'emploi sportif qualifié et
permanent (karaté) de Kham Ledy, au
titre de l'année 2016.

Objet de la demande

Mandataire
- La tour d'auvergne

Intervenants
soutien à l'emploi sportif qualifié et
permanent (escalade) de François
AUXIETRE, au titre de l'année 2016.

Objet de la demande

Mandataire
- Societe des regates
rennaises

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

soutien à l'emploi sportif qualifié et
permanent (aviron) de Fabien
AUBANEL, au titre de l'année 2016.

Objet de la demande

Mandataire
- Union sportive
gregorienne football 35

Intervenants
soutien à l'emploi sportif permanent
et qualifié de Thomas TRUMIER, au
titre de l'année 2016.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

St-gregoire - 9 265 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

19 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 35760 ST-GREGOIRE

UNION SPORTIVE GREGORIENNE FOOTBALL 35

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Intervenants

Localisation - DGF 2016

35 F rue Jean Marie Huchet 35200 RENNES

SOCIETE DES REGATES RENNAISES

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

8 PASSAGE DU COUEDIC BP 60408 35004 RENNES CEDEX

LA TOUR D'AUVERGNE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

263 A rue de Nantes 35000 RENNES

Karaté club de Rennes

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

CS001983 - 16 - F - CP DU 18.07.16 - EMPLOIS SPORTIFS - CTV3 A7

2 421,00 €

Subv. prévue

3 032,00 €

Subv. prévue

7 062,00 €

Subv. prévue

6 822,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

TV300045

Décision

édité le : 31/05/16

2 421.00 €

Page :6/8

TV300045

Décision

ASP01406 - D3577720 - DES01535

3 032.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

FAVORABLE

2016

TV300045

Décision

ASP00312 - D3538607 - DES01527

7 062.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

FAVORABLE

2016

TV300045

ASP00025 - D35965 - DES01519

6 822.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

FAVORABLE

Décision

ASP01241 - D3579673 - DES01520
Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 690,00 €

Subv. sollicitée

3 369,00 €

Subv. sollicitée

7 850,00 €

Subv. sollicitée

7 580,00 €

Subv. sollicitée

2016

Référence Progos : CS001983
Nombre de dossier : 20

Mandataire
- Union sportive vern sur
seiche

Intervenants
soutien à l'emploi sportif qualifié et
permanent (basket) de Dérek
BARTHELEMY, au titre de l'année
2016.

Objet de la demande

Mandataire
- Union sportive vern sur
seiche

Intervenants
soutien à l'emploi sportif qualifié et
permanent (football) de Pascal
SOLLIER, au titre de l'année 2016.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

113 265,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT)

98 945,00 €

98 945,00 €

98 945,00 €

1 782,00 €

Subv. prévue

2 940,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

TV300045

édité le : 31/05/16

98 945,00 €

98 945,00 €

98 945,00 €

1 782.00 €

Page :7/8

TV300045

Décision

ASP00249 - D3544054 - DES01526

2 940.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

FAVORABLE

Décision

ASP00249 - D3544054 - DES01524

2016

Référence Progos : CS001983
Nombre de dossier : 20

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

113 265,00 €

1 980,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

113 265,00 €

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 30 65 32 6574 7 P700A7

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Vern sur seiche - 8 227 hab.
Canton de : Janze

Localisation - DGF 2016

7 AVENUE DE LA CHALOTAIS 35770 VERN SUR SEICHE

UNION SPORTIVE VERN SUR SEICHE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Vern sur seiche - 8 227 hab.
Canton de : Janze

Localisation - DGF 2016

7 AVENUE DE LA CHALOTAIS 35770 VERN SUR SEICHE

UNION SPORTIVE VERN SUR SEICHE

CS001983 - 16 - F - CP DU 18.07.16 - EMPLOIS SPORTIFS - CTV3 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - CTV3 MOLKKY ASSOCIATION CHAMPIONNAT DU MONDE DE MOLKKY 2016 MANIFESTATION SPORTIVE
16 - F - CTV3 - GAELIC FOOTBALL CLUB RENNES - CHAMPIONNAT DE FRANCE
FOOTBALL GAELIQUE FEMININ - MANIFESTATION SPORTIVE
16 - F - CTV3 - REC ROLLER TOURNOI NATIONAL 2 NEM BRETON 2016 ROLLER IN LINE
HOCKEY - MANIFESTATION SPORTIVE
16 - F - CTV3 - SPORTING CLUB LE RHEU TOURNOI DE FOOTBALL INTER-REGIONAL MANIFESTATION SPORTIVE
16 - F - CTV3 - COMITE DE BRETAGNE DE NATATION - TROPHEE INTERREGIONAL
LUCIEN ZINS RENNES - MANIFESTATION SPORTIVE
16 - F - CTV3 - CERCLE PAUL BERT - TOURNOI DE BEACH SOCCER 2016 - MANIFESTATION
SPORTIVE
16 - F - CTV3 - EURO PACE - TOURNOI INTERNATIONAL DE BASKET U13 MANIFESTATION SPORTIVE
16 - F - CTV3 - CERCLE PAUL BERT FINALE DE ZONE OUEST GYM ACROBATIQUE MANIFESTATION SPORTIVE
16 - F - CTV3 - RENNES SUR ROULETTES CERCLE PAUL BERT - MANIFESTATION
SPORTIVE
16 - F - CTV3 - CONCOURS NATIONAL D'ATTELAGE ELITE DE RENNES - MANIFESTATION
SPORTIVE
16 - F - CTV3 - SAINT JACQUES BADMINTON 19EME TOURNOI NATIONAL DE BADMINTON
- MANIFESTATION SPORTIVE
16 - F - CTV3 - LES FOULEES SAINT GILLOISES - UNION SPORTIVE ST-GILLES MANIFESTATION SPORTIVE
16 - F - CTV3 - CERCLE PAUL BERT - SANDBALLEZ A RENNES 2016 - MANIFESTATION
SPORTIVE
16 - F - CTV3 - CERCLE PAUL BERT RENNES STREET BASKET 2016 - MANIFESTATION
SPORTIVE
16 - F - CTV3 - CERCLE PAUL BERT VOLLEY MASTER BEACH DE RENNES MANIFESTATION SPORTIVE
16 - F - PACE EN COURANT - CROSS NATIONAL DE PACE RENNES METROPOLE MANIFESTATION SPORTIVE
16 - F - CTV3 - SAINT GREGOIRE TRIATHLON - TRIATHLON DE SAINT GREGOIRE 2016 MANIFESTATION SPORTIVE
16 - F - CTV3 - COUREURS D'EXTREME - LES 24 HEURES DE RENNES - MANIFESTATION
SPORTIVE
16 - F - RENNES DANSE ET PATINAGE SUR GLACE CHAMPIONNAT NATIONAL DANSE
SUR GLACE - MANIFESTATION SPORTIVE
Nombre de dossiers 19

DMP02601

DMP02596

DMP02595

DMP02594

DMP02593

DMP02592

DMP02591

DMP02590

DMP02589

DMP02588

DMP02587

DMP02586

DMP02585

DMP02584

DMP02582

DMP02580

DMP02579

DMP02578

DMP02577

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS001981 - 16 - F - CP DU 18.07.2016 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

Mandataire
- Saint jacques badminton

Intervenants
organisation du 19ème tournoi
national de badminton, les 23 et 24
avril 2016 à St-Jacques de la Lande.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : BASKET BALL

Quantité

Total pour le projet : BADMINTON

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

St-jacques de la lande - 11
508 hab.
Canton de : Rennes-5

Localisation - DGF 2016

EPI CONDORCET 10 rue François Mitterrand 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

SAINT JACQUES BADMINTON

Nature de la subvention :

PROJET : BADMINTON

MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

€

Dép. retenues

400,00 €

400,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

édité le : 30/05/16

TV300045

Page :2/10

400,00 €

400.00 €

Décision

ASP00389 - D3524147 - DMP02589
Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CS001981
Nombre de dossier : 19

IMPUTATION : 2011 CTF007 30 65 32 6574 7 P700A7

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

CS001981 - 16 - F - CP DU 18.07.2016 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

Objet de la demande

organisation du tournoi de basket
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes ball, du 24 au 26 juin 2016 à Rennes.

Intervenants

Mandataire
- Euro pace association

Intervenants
organisation du tournoi international
de basket ball
(benjamins-benjamines), les 19 et 20
mars 2016 à Pacé.

Objet de la demande

Mandataire
- Concours d'attelage de
rennes

Intervenants
organisation du concours national
d'attelage élite de Rennes, les 20,21 et
22 mai 2016.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Total pour le projet : EQUITATION

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

Chez M. GRANDJEAN Bernard 1 rue du Val 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

CONCOURS D'ATTELAGE DE RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : EQUITATION

Quantité

Quantité

Total pour le projet : BASKET BALL

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Pace - 11 163 hab.
Canton de : Rennes-6

Localisation - DGF 2016

3 JP CALLOC'H 35740 PACE

EURO PACE ASSOCIATION

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

30 BIS RUE DE PARIS BP 60401 35704 RENNES CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

400,00 €

400,00 €

Subv. prévue

2 100,00 €

1 800,00 €

Subv. prévue

300,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

TV300045

Décision

édité le : 30/05/16

TV300045

Page :3/10

400,00 €

400.00 €

Décision

ASP01289 - D3585277 - DMP02588

2 100,00 €

1 800.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

FAVORABLE

2016

TV300045

ASP00724 - D3544665 - DMP02585

300.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

FAVORABLE

Décision

ASP00263 - D3538592 - DMP02592

2016

Référence Progos : CS001981
Nombre de dossier : 19

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

600,00 €

600,00 €

Subv. sollicitée

2 300,00 €

2 000,00 €

Subv. sollicitée

300,00 €

Subv. sollicitée

CS001981 - 16 - F - CP DU 18.07.2016 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

Objet de la demande

soutien du tournoi de beach soccer,
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes du 7 au 12 juin 2016 à Rennes.

Intervenants

Mandataire
- Sporting club le rheu

Intervenants
organisation du tournoi de football
inter-régional le 21 mai 2016, au
Rheu.

Objet de la demande

Mandataire
- Gaelic football club de
rennes

Intervenants

soutien au championnat de France de
football gaélique féminin, le 30 avril
2016 à Rennes.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

les vieilles villes 35360 Le LOU DU LAC

GAELIC FOOTBALL CLUB DE RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : FOOTBALL GAELIQUE

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : FOOTBALL

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rheu (le) - 8 150 hab.
Canton de : Le rheu

Localisation - DGF 2016

LIEU DIT "BEUFFRU" ROUTE DE CINTRE 35650 LE RHEU CEDEX 76

SPORTING CLUB LE RHEU

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

30 BIS RUE DE PARIS BP 60401 35704 RENNES CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : FOOTBALL

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

500,00 €

Subv. prévue

900,00 €

400,00 €

Subv. prévue

500,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

TV300045

Décision

édité le : 30/05/16

500.00 €

Page :4/10

TV300045

Décision

ASP01336 - D3590659 - DMP02578

900,00 €

400.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

FAVORABLE

2016

TV300045

ASP00406 - D3538563 - DMP02580

500.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

FAVORABLE

Décision

ASP00263 - D3538592 - DMP02584

2016

Référence Progos : CS001981
Nombre de dossier : 19

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 500,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

CS001981 - 16 - F - CP DU 18.07.2016 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

Mandataire
- Comite de bretagne de
natation

Intervenants
soutien au Trophée Lucien ZINS les
2 et 3 juillet 2016 à Rennes.

Objet de la demande

Objet de la demande

le soutien à l'organisation de "Rennes
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes sur Roulettes", les 21 et 22 mai 2016.

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : SPORT

Quantité

Total pour le projet : ROLLER SKATING

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

30 BIS RUE DE PARIS BP 60401 35704 RENNES CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : ROLLER SKATING

Quantité

Total pour le projet : NATATION

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

LEO LAGRANGE 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

COMITE DE BRETAGNE DE NATATION

Nature de la subvention :

PROJET : NATATION

Total pour le projet : FOOTBALL GAELIQUE

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2 700,00 €

2 700,00 €

Subv. prévue

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

500,00 €

FAVORABLE

2016

TV300045

Décision

édité le : 30/05/16

TV300045

Page :5/10

2 700,00 €

2 700.00 €

Décision

ASP00263 - D3538592 - DMP02587

500,00 €

500.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

FAVORABLE

2016
ASP01442 - D35108938 - DMP02582

500,00 €

Référence Progos : CS001981
Nombre de dossier : 19

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

CS001981 - 16 - F - CP DU 18.07.2016 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

Objet de la demande

RENNES", du 31 mai au 4 juin 2016.

organisation de la manifestation
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes sportive "SANDBALLEZ à

Intervenants

Mandataire
- Coureurs d'extremes

Intervenants
organisation des 24 Heures de
Rennes de course à pieds, les 9 et 10
avril 2016.

Objet de la demande

Mandataire
- Mölkky association

Intervenants
soutien au championnat du monde de
Mölkky 2016 au Rheu, les 20 et 21
août 2016.

Objet de la demande

Mandataire
- Pace en courant

Intervenants
l'organisation du cross national de
Pacé-Rennes Métropole, les 12 et 13
novembre 2016.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Pace - 11 163 hab.
Canton de : Rennes-6

Localisation - DGF 2016

11 AVENUE CHARLES LE GOFFIC 35740 PACE

PACE EN COURANT

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rheu (le) - 8 150 hab.
Canton de : Le rheu

Localisation - DGF 2016

13 Rue des Primevères 44260 MALVILLE

MÖLKKY ASSOCIATION

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

2 rue Georges Brassens 35235 THORIGNE FOUILLARD

COUREURS D'EXTREMES

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

30 BIS RUE DE PARIS BP 60401 35704 RENNES CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

4 000,00 €

Subv. prévue

500,00 €

Subv. prévue

700,00 €

Subv. prévue

1 600,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

TV300045

Décision

édité le : 30/05/16

4 000.00 €

Page :6/10

TV300045

Décision

ASP00968 - D3565034 - DMP02594

500.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

FAVORABLE

2016

TV300045

Décision

ASP01361 - D3593019 - DMP02577

700.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

FAVORABLE

2016

TV300045

ASP01219 - D3578198 - DMP02596

1 600.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

FAVORABLE

Décision

ASP00263 - D3538592 - DMP02591

2016

Référence Progos : CS001981
Nombre de dossier : 19

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

5 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

800,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

CS001981 - 16 - F - CP DU 18.07.2016 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

Mandataire
- Rennes etudiants club
roller hockey

Intervenants
organisation du tournoi national 2
roller in line hockey, les 18 et 19 juin
2016 à Rennes.

Objet de la demande

Mandataire
- Union sportive st gilles

Intervenants

Objet de la demande

tumbling, les 5 et 6 mars 2016, à
Rennes.

organisation de la finale de zone
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes ouest de gymnastique acrobatique et

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Total pour le projet : SPORTS ACROBATIQUES

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

30 BIS RUE DE PARIS BP 60401 35704 RENNES CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : SPORTS ACROBATIQUES

Quantité

Quantité

Total pour le projet : SPORT

organisation des "Foulées
Saint-Gilloises 2016, à Saint-Gilles.

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

St-gilles - 3 972 hab.
Canton de : Melesse

Localisation - DGF 2016

ROUTE DE MONTFORT 35590 SAINT GILLES

UNION SPORTIVE ST GILLES

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

3C RUE ROGER HENRI GUERRAND 35000 RENNES

RENNES ETUDIANTS CLUB ROLLER HOCKEY

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

300,00 €

300,00 €

Subv. prévue

8 300,00 €

1 100,00 €

Subv. prévue

400,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

TV300045

Décision

édité le : 30/05/16

TV300045

Page :7/10

300,00 €

300.00 €

Décision

ASP00263 - D3538592 - DMP02586

8 300,00 €

1 100.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

FAVORABLE

2016

TV300045

ASP00941 - D3531860 - DMP02590

400.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

FAVORABLE

Décision

ASP01252 - D3580807 - DMP02579

2016

Référence Progos : CS001981
Nombre de dossier : 19

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

700,00 €

700,00 €

Subv. sollicitée

14 800,00 €

1 500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Subv. sollicitée

CS001981 - 16 - F - CP DU 18.07.2016 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

Mandataire
- Rennes danse et patinage
sur glace

Intervenants
soutien à l'organisation de la 4ème
manche du championnat national de
danse sur glace, les 5 et 6 mars 2016
à Rennes.

Objet de la demande

Mandataire
- Association saint gregoire
triathlon

Intervenants
organisation du Triathlon de
Saint-Grégoire 2016, le 1er mai 2016.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : VOLLEY BALL

Quantité

Total pour le projet : TRIATHLON

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

St-gregoire - 9 265 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

4 RUE DES REDONES 35760 SAINT-GREGOIRE

ASSOCIATION SAINT GREGOIRE TRIATHLON

Nature de la subvention :

PROJET : TRIATHLON

Quantité

Total pour le projet : SPORTS DE GLACE

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

Avenue des Gayeulles 35700 RENNES

RENNES DANSE ET PATINAGE SUR GLACE

Nature de la subvention :

PROJET : SPORTS DE GLACE

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

400,00 €

400,00 €

Subv. prévue

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

TV300045

édité le : 30/05/16

TV300045

Page :8/10

400,00 €

400.00 €

Décision

ASP01448 - D35110927 - DMP02595

500,00 €

500.00 €

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

FAVORABLE

Décision

ASP00160 - D3539536 - DMP02601

2016

Référence Progos : CS001981
Nombre de dossier : 19

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. sollicitée

CS001981 - 16 - F - CP DU 18.07.2016 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

Objet de la demande

2016 à Rennes.

organisation du championnat régional
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes de Beach Volley du 15 au 19 juin

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

36 400,00 €

17 700,00 €

17 700,00 €

700,00 €

700,00 €

Subv. prévue
FAVORABLE

édité le : 30/05/16

TV300045

Page :9/10

17 700,00 €

17 700,00 €

700,00 €

700.00 €

Décision

ASP00263 - D3538592 - DMP02593

2016

Référence Progos : CS001981
Nombre de dossier : 19

Groupe Thématique Sport du 23-05-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

36 400,00 €

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

2 000,00 €

Subv. sollicitée

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 30 65 32 6574 7 P700A7

€

Dép. retenues

2 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : VOLLEY BALL

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

30 BIS RUE DE PARIS BP 60401 35704 RENNES CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

CS001981 - 16 - F - CP DU 18.07.2016 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - CTV3 - CESSON SEVIGNE RIVIERE SPORTIVE 2016 - RENNES METROPOLE
16 - F - OFFICE DES SPORTS COMMUNES DE L'OUEST RENNAIS - CTV3 RENNES
METROPOLE
16 - F - OFFICE DES SPORTS COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LIFFRE - CTV3
16 - F - AS ROMILLE - EMPLOI SPORTIF - CTV3 RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 4

DAC00609
DES01545

DAC00606
DAC00607

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS001989 - 16 - F - CP DU 18.07.2016 - SPORT FONCTIONNEMENT - CTV3 A7

Mandataire
- Association sportive de
romille

Intervenants
aide à l'emploi sportif de
l'Association sportive de Romillé, au
titre de l'année 2016.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. sollicitée

10 000,00 €

€

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT)

€

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 30 65 32 6574 7 P700A7

Quantité

10 000,00 €

FON : 13 328 €

Subventions 2015

Référence Progos : CS001989
Nombre de dossier : 4

édité le : 14/06/16

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/6

TV300045

Décision

ASP00564 - D3518468 - DES01545

2016

IMPUTATION : 2011 CTF007 30 65 32 6574 7 P700A7

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Romille - 3 799 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAISON DES ASSOCIATIONS PLACE DES FRERES AUBERT 35850 ROMILLE

ASSOCIATION SPORTIVE DE ROMILLE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT)

CS001989 - 16 - F - CP DU 18.07.2016 - SPORT FONCTIONNEMENT - CTV3 A7

Subventions 2015

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Mandataire
- Cc du pays de liffre

soutien au fonctionnement de l'office
des sports dont l'aide à l'emploi, au
titre de l'année 2016.

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

144 107,00 €

20 050,00 €

20 050,00 €

20 050,00 €

20 050,00 €

20 050,00 €

20 050,00 €

TV300043

Décision

édité le : 14/06/16

Page :3/6

IMPUTATION : 2011 CTF007 30 65 32 6574 7 P700A7

144 107,00 €

144 107,00 €

Taux appliqué
13,91 %

144 107,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

144 107,00 €

144 107,00 €

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

INV : 122 368 €
FON : 87 078 €

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 29 65 32 65734 7 P700A7

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de Liffré

Liffre - 7 271 hab.
Canton de : Liffre

Subv. prévue

SIC00105 - D3537050 - DAC00609

Intervenants

24 rue La Fontaine 35340 LIFFRE

Localisation - DGF 2016

2016
Objet de la demande

IMPUTATION : 2011 CTF007 29 65 32 65734 7 P700A7

Référence Progos : CS001989
Nombre de dossier : 4

CC DU PAYS DE LIFFRE

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

PROJET : FONCTIONNEMENT

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS CANTONALES OU INTERCANTONALES

CS001989 - 16 - F - CP DU 18.07.2016 - SPORT FONCTIONNEMENT - CTV3 A7

Mandataire
- Office des sports
communes de l'ouest
rennais

Intervenants
aide au fonctionnement de l'Office
des sports, au titre de l'année 2016.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2016

Référence Progos : CS001989
Nombre de dossier : 4

édité le : 14/06/16

28 330,00 €

8 280,00 €

8 280,00 €

8 280,00 €

Subv. prévue

Page :4/6

TV300045

Décision

ASP00130 - D3527495 - DAC00607

28 330,00 €

8 280,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS CANTONALES OU INTERCANTONALES

144 107,00 €

€

Dép. retenues

8 280,00 €
144 107,00 €

€

Coût du projet

8 280,00 €

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

FON : 9 200 €

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 30 65 32 6574 7 P700A7

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Mordelles - 7 498 hab.
Canton de : Le rheu

Localisation - DGF 2016

MAIRIE BP 17 35590 L'HERMITAGE

OFFICE DES SPORTS COMMUNES DE L'OUEST RENNAIS

CS001989 - 16 - F - CP DU 18.07.2016 - SPORT FONCTIONNEMENT - CTV3 A7

Mandataire
- Cesson sevigne

Intervenants
soutien au fonctionnement de la
Rivière sportive, au titre de l'année
2016.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

18 000,00 €

18 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2016

édité le : 14/06/16

18 000,00 €

18 000,00 €

18 000,00 €

18 000,00 €

Subv. prévue

Page :5/6

TV300045

Décision

COM35051 - D3535051 - DAC00606
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

€

Dép. retenues

18 000,00 €

€

Coût du projet

18 000,00 €

Quantité

Coefficient de modulation 2016 : 0,22

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

INV : 150 000 €
FON : 133 786 €

Subventions 2015

Référence Progos : CS001989
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2011 CTF007 29 65 32 65734 7 P700A7

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 29 65 32 65734 7 P700A7

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Cesson sevigne - 17 103 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

HOTEL DE VILLE 1 Esplanade de l'Hôtel de Ville 35510 CESSON SEVIGNE

CESSON SEVIGNE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

CS001989 - 16 - F - CP DU 18.07.2016 - SPORT FONCTIONNEMENT - CTV3 A7

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
144 107,00 €

56 330,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

144 107,00 €

CS001989 - 16 - F - CP DU 18.07.2016 - SPORT FONCTIONNEMENT - CTV3 A7

édité le : 14/06/16

56 330,00 €

Page :6/6

Référence Progos : CS001989
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - VELO CLUB SPORTIF LOUVIGNEEN - CHAMPIONNAT BRETAGNE ELITE CYCLISTE
- CTV3 LOUVIGNE COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 1

DMP02606

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS001991 - 16 - CP DU 18/7/2016 - CTV3 SPORT - A2

Mandataire
- Velo club sportif
louvigneen

Intervenants
organisation du Championnat de
Bretagne Elite cycliste qui s'est
déroulé le 5 juin 2016 à Louvigné du
Désert

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
20 010,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

20 010,00 €

Référence Progos : CS001991
Nombre de dossier : 1

5 200,00 €

5 200,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300049

Décision

ASP01474 - 0 - DMP02606

2016

IMPUTATION : 2011 CTF002 30 65 32 6574 2 P700A2

Projet : 2016 - Championnat Bretagne Elite Cycliste - Vélo Club Sportif
Louvignéen

Subventions 2015

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Louvigné Communauté

Louvigne du desert - 3 720
hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

18, square Aimé Piquet du Bois Guy 35133 PARIGNE

VELO CLUB SPORTIF LOUVIGNEEN

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

PROJET : CYCLISME

MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

CS001991 - 16 - CP DU 18/7/2016 - CTV3 SPORT - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - I - CANCALE - CONSTRUCTION D'UN BOULODROME - CTV2 CA DE SAINT-MALO

Nombre de dossiers 1

HTD00455

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001604 - CP du 18 juillet 2016 - CDT - Volet 2 - Bâtiments sportifs - A1

ANNEXE NOTE J02

Mandataire
- Cancale

Intervenants
construction d'un boulodrome

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
129 484,49 €

Coût du projet

Taux appliqué
26,41 %

129 484,49 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 0,85

129 484,49 €
129 484,49 €

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

129 484,49 €

129 484,49 €

129 484,49 €

2016

édité le : 14/06/16

34 200,00 €

34 200,00 €

34 200,00 €

34 200,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200058

Décision

COM35049 - D3535049 - HTD00455
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

129 484,49 €

Total pour le projet : DIVERS

Projet : BOULODROME CANCALE - CLAUSE RENEGOCIATION

FON : 6 400 €
INV : 62 000 €

Subventions 2015

Référence Progos : CE001604
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2012 CTI001 7 204 32 204142 1 P700A1

Total pour l'imputation : 2012 CTI001 7 204 32 204142 1 P700A1

Contrat Volet 2 : 2011-2015 V2 Contrat de territoire Saint-Malo Agglomération

Cancale - 6 888 hab.
Canton de : Saint-malo-1

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 48 rue du Port 35260 CANCALE

CANCALE

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

PROJET : DIVERS

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CE001604 - CP du 18 juillet 2016 - CDT - Volet 2 - Bâtiments sportifs - A1

Observation :

DOSSIERS POLITIQUE MEMORIELLE V1B

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS ET AMIS DE LA
RESISTANCE (ANACR35)
16 - F - FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE (FNACA 35)
16 - F - FEDERATION OUVRIERE ET PAYSANNE DES ANCIENS COMBATTANTS ET
VICTIMES DE GUERRE (FOPAC)
16 - F - ASSOCIATION NATIONALE DES PUPILLES DE LA NATION ORPHELINS DE GUERRE
ET DU DEVOIR (ANPNOGD 35)
16 - F - COMITE D'ORGANISATION DU CONCOURS NATIONAL DE LA RESISTANCE ET DE
LA DEPORTATION
16 - F - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS ET
PATRIOTES D'ILLE-ET-VILAINE (ADIRP 35)
16 - F - UNION FRANCAISE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
(UFAC)
16 - F - ASSOCIATION DES VETERANS ET AMIS DE LA FRANCE LIBRE
16 - F - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET ANCIENS D'INDOCHINE (ADAI 35)
16 - F - ASSOCIATION DES ANCIENS ENFANTS DE TROUPE D'ILLE-ET-VILAINE (AET 35)
16 - F - ASSOCIATION REPUBLICAINE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE
GUERRE D'ILLE-ET-VILAINE (ARAC 35)
16 - F - ASSOCIATION DES COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE ALGERIE MAROC
ET TUNISIE (ACPG, CATM et TOE 35 ET 22)
16 - F - CERCLE NATIONAL DES COMBATTANTS (CNC)
16 - F - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE L'UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
D'ILLE-ET-VILAINE (UNC 35)
16 - F - ASSOCIATION BRETONNE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES EN
ALLEMAGNE (ABAFFA)
16 - F - ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS ET RESISTANTS DU MINISTERE DE
L'INTERIEUR ILLE-ET-VILAINE
Nombre de dossiers 16

ARC00087

ARC00086

ARC00084
ARC00085

ARC00083

ARC00079
ARC00080
ARC00081
ARC00082

ARC00078

ARC00077

ARC00076

ARC00075

ARC00073
ARC00074

ARC00072

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAR00176 - 16 - CP DU 18/07/16 - DOMAINE POLITIQUE MEMORIELLE

ANNEXE NOTE K01

Mandataire
- Anciens combattants de la
resistance 35

Intervenants
actions autour de la politique
mémorielle.

Objet de la demande
FON : 100 €

Subventions 2015

Mandataire
- Anciens et amis de
l'indochine et du souvenir
indochinois 35

Intervenants
actions autour de la politique
mémorielle.

Objet de la demande
FON : 100 €

Subventions 2015

Intervenants

Mandataire
- Association bretonne des
anciens des forces
francaises en allemagne

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

4, rue Louis Pasteur 35410 CHATEAUGIRON
actions autour de la politique
mémorielle.

Objet de la demande

Subventions 2015

ASSOCIATION BRETONNE DES ANCIENS DES FORCES FRANCAISES
EN ALLEMAGNE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

Chez jean Pierre DESMOULIERE 28, impasse de la Rabine 35590 SAINT GILLES

ANCIENS ET AMIS DE L'INDOCHINE ET DU SOUVENIR INDOCHINOIS
35

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

Maison du Combattant 241 rue de Nantes 35200 RENNES

ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE 35

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Fonctionnement

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Référence Progos : CAR00176
Nombre de dossier : 16

2016

Décision

100,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

250,00 €

Subv. sollicitée

250,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01855 - D35116927 - ARC00086

100,00 €

100,00 €

Subv. prévue

ADV00007 - D3548510 - ARC00080
Subv. sollicitée

200,00 €

Subv. sollicitée

ADV00008 - D3538675 - ARC00072

2016

IMPUTATION : 65 312 6574.212 0 P123

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CAR00176 - 16 - CP DU 18/07/16 - DOMAINE POLITIQUE MEMORIELLE

Mandataire
- Association des anciens
combattants et resistants
du ministere de l'interieur
ille-et-vilaine

Intervenants
actions autour de la politique
mémorielle.

Objet de la demande

Subventions 2015

Mandataire
- Association republicaine
des anciens combattants et
victimes de guerre 35

Intervenants
actions autour de la politique
mémorielle.

Objet de la demande

Mandataire
- Cercle national des
combattants - c.n.c. 35

Intervenants
actions autour de la politique
mémorielle.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Combattants, prisonniers
de guerre, comb.
algerie,tunisie, maroc,
theatre operations ex

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

27 Bd Magenta 3500 RENNES
actions autour de la politique
mémorielle.

Objet de la demande

COMBATTANTS, PRISONNIERS DE GUERRE, COMB.
ALGERIE,TUNISIE, MAROC, THEATRE OPERATIONS EX

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

46 Rue de Châteaubriant 35770 VERN SUR SEICHE

CERCLE NATIONAL DES COMBATTANTS - C.N.C. 35

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

Maison du Combattant 241 rue de Nantes 35200 RENNES

Subventions 2015

Subventions 2015

FON : 100 €

Subventions 2015

ASSOCIATION REPUBLICAINE DES ANCIENS COMBATTANTS ET
VICTIMES DE GUERRE 35

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

allée de la Source Chez M. Stéphane VAILLANT 35410 DOMLOUP

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS ET RESISTANTS DU
MINISTERE DE L'INTERIEUR ILLE-ET-VILAINE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CAR00176
Nombre de dossier : 16

300,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

150,00 €

Subv. sollicitée

430,00 €

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

100,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00066 - D352783 - ARC00083

0,00 €

Subv. prévue

ADV00231 - - ARC00084

100,00 €

Subv. prévue

ADV00023 - D356598 - ARC00082

250,00 €

Subv. prévue

ACL01856 - D35116928 - ARC00087
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CAR00176 - 16 - CP DU 18/07/16 - DOMAINE POLITIQUE MEMORIELLE

Mandataire
- Comite d'organisation du
concours scolaire nal de la
resistance et de la
deportation

Intervenants
actions autour de la politique
mémorielle.

Objet de la demande

Mandataire
- Deportes, internes,
resistants et patriotes 35

Intervenants
actions autour de la politique
mémorielle.

Objet de la demande
FON : 100 €

Subventions 2015

FON : 720 €

Subventions 2015

Mandataire
- Federation des anciens
combattants en algerie,
maroc et tunisie 35

Intervenants
actions autour de la politique
mémorielle.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Federation ouvriere et
paysanne des anciens
combattants et victimes de
guerre

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016
actions autour de la politique
mémorielle.

Objet de la demande

Maison du Combattant 241 Rue de Nantes 35200 RENNES

FEDERATION OUVRIERE ET PAYSANNE DES ANCIENS
COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

Maison du Combattant 241 rue de Nantes 35200 RENNES

FON : 100 €

Subventions 2015

FON : 100 €

Subventions 2015

FEDERATION DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGERIE, MAROC ET
TUNISIE 35

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

Maison du Combattant 241 rue de Nantes 35200 RENNES

DEPORTES, INTERNES, RESISTANTS ET PATRIOTES 35

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

Maison du Combattant 241 rue de Nantes 35200 RENNES

COMITE D'ORGANISATION DU CONCOURS SCOLAIRE NAL DE LA
RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

120,00 €

100,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

100,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

100,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00015 - D3538674 - ARC00074
Subv. sollicitée

100,00 €

2016

Décision

ADV00044 - D352784 - ARC00077

720,00 €

Subv. prévue

ADV00024 - D3548535 - ARC00073
Subv. sollicitée

200,00 €

Subv. sollicitée

750,00 €

2016

Référence Progos : CAR00176
Nombre de dossier : 16

ADV00735 - D3590499 - ARC00076
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CAR00176 - 16 - CP DU 18/07/16 - DOMAINE POLITIQUE MEMORIELLE

Mandataire
- Les anciens enfants de
troupe - section 35

Intervenants
actions autour de la politique
mémorielle.

Objet de la demande
FON : 100 €

Subventions 2015

Maître d'ouvrage
- Pupilles de la nation, des
orphelins de guerre et du
devoir - a.n.p.n.o.g.d. 35

Intervenants
actions autour de la politique
mémorielle.

Objet de la demande
FON : 100 €

Subventions 2015

Objet de la demande

actions autour de la politique
Mandataire
mémorielle.
- Union francaise des
associations de combattants
et victimes guerre 35

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Union nationale des
combattants 35 + a.e.v.o.g.
35

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

2 Rue Durafour 35000 RENNES
actions autour de la politique
mémorielle.

Objet de la demande

Subventions 2015

FON : 1 144 €

Subventions 2015

FON : 1 043 €

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 35 + A.E.V.O.G. 35

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

Maison du Combattant 241 rue de Nantes 35200 RENNES

UNION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE COMBATTANTS ET
VICTIMES GUERRE 35

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

Maison du Combattant 241 rue de Nantes 35000 RENNES

PUPILLES DE LA NATION, DES ORPHELINS DE GUERRE ET DU
DEVOIR - A.N.P.N.O.G.D. 35

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

Chez M. Jean-Claude RENAN 27 rue du Pâtis Simon 35530 BRECE

LES ANCIENS ENFANTS DE TROUPE - SECTION 35

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

1 500,00 €

100,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

1 040,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

1 140,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00116 - D3511668 - ARC00085
Subv. sollicitée

1 200,00 €

2016

Décision

ADV00021 - D3542274 - ARC00078
Subv. sollicitée

100,00 €

100,00 €

Subv. prévue

ADV00259 - D3571363 - ARC00075
Subv. sollicitée

100,00 €

2016

Référence Progos : CAR00176
Nombre de dossier : 16

ADV00139 - D3529086 - ARC00081
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CAR00176 - 16 - CP DU 18/07/16 - DOMAINE POLITIQUE MEMORIELLE

Intervenants
actions autour de la politique
mémorielle.

Objet de la demande
FON : 100 €

Subventions 2015

Quantité

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Fonctionnement

Mandataire
- Veterans et amis de la
france libre - a.v.a.f.l. 35

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

38 Rue Danycan 35400 SAINT MALO

VETERANS ET AMIS DE LA FRANCE LIBRE - A.V.A.F.L. 35

€

Dép. retenues

7 600,00 €

100,00 €

2016

Référence Progos : CAR00176
Nombre de dossier : 16

4 400,00 €

100,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00006 - D3538670 - ARC00079
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CAR00176 - 16 - CP DU 18/07/16 - DOMAINE POLITIQUE MEMORIELLE

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - CENTRE SOCIAL CONFLUENCE - TOUS AU CAMPING - FAST 2016

Nombre de dossiers 1

AID00949

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00476 - 16 - CP DU 18/07/2016 - ACTIONS SOCIALES DIVERSES - A5

ANNEXE NOTE M01

Intervenants

Mandataire
- Association confluence centre social

Source des informations : logiciel Progos

Redon - 10 386 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

5 RUE GUY PABOIS 35600 REDON
FON : 18 163 €

Subventions 2015

Quantité

TOTAL pour l'aide : ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

mise en place de l'action "Tous au
camping" pour l'année 2016

Objet de la demande

ASSOCIATION CONFLUENCE - CENTRE SOCIAL

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

€

Dép. retenues

Référence Progos : CMI00476
Nombre de dossier : 1

1 500,00 €

1 500,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00350 - D3561285 - AID00949

2016

IMPUTATION : 65 51 6568 5 P700A5

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CMI00476 - 16 - CP DU 18/07/2016 - ACTIONS SOCIALES DIVERSES - A5

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - CORLAB

Nombre de dossiers 1

HSP00041

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CF000373 - CP 18 JUILLET 2016 - CORLAB

ANNEXE NOTE M02

Quantité

3 000,00 €

Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 000,00 €

3 000,00 €

7 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00815 - D35110315 - HSP00041
Subv. sollicitée

7 000,00 €

€

Dép. retenues

7 000,00 €

€

Coût du projet

Total pour l'imputation :

Total pour le projet :

FON : 14 000 €

Subventions 2015

TOTAL pour l'aide : ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

production et la diffusion d'une
chronique radiophonique quotidienne
sur l'Economie Sociale et Solidaire
pendant un an sur vos radios
adhérentes

Objet de la demande

3 000,00 €

Mandataire
- Corlab

Intervenants

2016

IMPUTATION :

Référence Progos : CF000373
Nombre de dossier : 1

7 000,00 €

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2016

2 rue des Rosiers BP 32 56460 SERENT

CORLAB

Nature de la subvention :

PROJET :

ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

CF000373 - CP 18 JUILLET 2016 - CORLAB

Observation :

Les dossiers présentés ont reçu un avis favorable du Comité des financeurs
(Etat/Département/Ville) réuni les 1er mars et 27 mai 2016

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 F - ASS. LE GOELAND - SAINT-MALO - CONTRAT VILLE (ESPACE RENCONTRE)
16 F - ASS. U.D.A.F. 35 - SAINT-MALO - CONTRAT VILLE (MEDIATION FAMILIALE)
16 F - COLLEGE CHATEAUBRIAND - SAINT-MALO - CONTRAT VILLE (THEATRE-6èmes)
16 F - ASDASCS MAISON D'ARRET - SAINT-MALO - CONTRAT VILLE (REINSERTION)
16 F - ASS. C.I.D.F.F. - SAINT-MALO - CONTRAT VILLE - (ACCES AUX DROITS)
16 F - ASS. CDAD - SAINT-MALO - CONTRAT VILLE - (ACCES DROIT)
16 F - ASS. INSERTION SOCIALE 35 - SAINT-MALO - CONTRAT VILLE (ACCES DROIT)
16 F - ASS. COMITE QUARTIER GARE - SAINT-MALO - CONTRAT VILLE (ATELIERS
DANSE)
16 F - ASS. PSYCOMEDIE - SAINT-MALO - CONTRAT VILLE (ATELIERS DANSE)
16 F - ASS. JEANNE D'ARC - SAINT-MALO - CONTRAT VILLE (TENNIS EN LIBERTE)
16 F - ADRAMAR - SAINT-MALO - CONTRAT VILLE (ACCES PATRIMOINE MARITIME)
16 F - ASS. ROCK TYMPANS - SAINT-MALO - CONTRAT VILLE (ACCES CULTURE)
16 F - ASS. INSERTION SOCIALE 35 - SAINT-MALO - CONTRAT VILLE (LUTTE/VIOLENCES
CONJUGALES)
16 F - ASS. SURF SCHOOL - SAINT-MALO - CONTRAT VILLE - (DECOUVERTE ACTIVITES
NAUTIQUES)
16 F - ASS. SOINS RECHERCHE - SAINT-MALO - CONTRAT VILLE (UNITE
MEDICO-JUDICIAIRE)
16 F - A.M.I.D.S. - SAINT-MALO - CONTRAT VILLE (SORTIES FAMILIALES)
15 F - A.M.I.D.S. - SAINT-MALO - CONTRAT VILLE (ANIMATION ESPACES RESIDENTIELS)
16 F - A.M.I.D.S. - SAINT-MALO - CONTRAT VILLE (JEUX EN FETE)
Nombre de dossiers 18

ACU00684
ACU00685
ACU00686

ACU00683

ACU00682

ACU00677
ACU00678
ACU00679
ACU00680
ACU00681

ACU00669
ACU00670
ACU00671
ACU00672
ACU00673
ACU00674
ACU00675
ACU00676

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00478 - 16 - CP 18/07/16 - CONTRAT DE VILLE DE SAINT-MALO - A1

ANNEXE NOTE M04

Mandataire
- Ass soins et recherches

Intervenants
Une prise en charge judiciaire,
médico-psychologique à l'hôpital
pour recueillir la parole d'enfant
victime, élément essentiel de la
procédure judiciaire, dans des
conditions optimales (notamment :
lieu sécurisant aménagé à cet effet) et
de prévenir ou traiter les symptômes
post-traumatiques

Objet de la demande
FON : 5 000 €

Subventions 2015

Mandataire
- Ass. soutien actions socio
culturelles et sportives
maison arret st-malo

Intervenants
La mise en place d'un ensemble
d'actions visant la réinsertion sociale
des détenus de la Maison d'arrêt de
Saint-Malo

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association comite de
quartier gare saint-malo

Source des informations : logiciel Progos

St-malo - 53 963 hab.
Canton de : St-malo (ville)

Localisation - DGF 2016

L'animation d'ateliers de danses
créoles et country afin de valoriser la
vie de groupe et l'intergénérationnel
et rendre les jeunes ambitieux en les
motivant sur un projet de carnaval

Objet de la demande

CHEZ M. PAUL BUCHET 37 rue d'Alsace 35400 SAINT MALO

Subventions 2015

FON : 1 000 €

Subventions 2015

FON : 1 980 €

ASSOCIATION COMITE DE QUARTIER GARE SAINT-MALO

St-malo - 53 963 hab.
Canton de : St-malo (ville)

Localisation - DGF 2016

10, rue Emile Brindjonc B.P. 20 35401 SAINT-MALO

ASS. SOUTIEN ACTIONS SOCIO CULTURELLES ET SPORTIVES
MAISON ARRET ST-MALO

St-malo - 53 963 hab.
Canton de : St-malo (ville)

Localisation - DGF 2016

Centre Hospitalier 7 rue de la Marne 35403 SAINT MALO CEDEX

ASS SOINS ET RECHERCHES

Nature de la subvention :

PROJET :

CONTRATS URBAINS DE COHESION SOCIALE - FONCTIONNEMENT

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CMI00478
Nombre de dossier : 18

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

3 000,00 €

2016

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

édité le : 08/06/16

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/8

Décision

ADV00664 - D3578564 - ACU00676
Subv. sollicitée

2 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

ASO00599 - D3596357 - ACU00672
Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

ADV00666 - D3546601 - ACU00683

2016

IMPUTATION : 65 58 6568.3505 1 P211A1

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CMI00478 - 16 - CP 18/07/16 - CONTRAT DE VILLE DE SAINT-MALO - A1

Mandataire
- Association
developpement et
recherche archeologique
maritime - adramar

Intervenants
Permettre aux habitants du quartier
prioritaire d¿accéder à l¿histoire de
leur territoire et à une pratique
sportive maritime par une exposition
gratuite en août 2016 et des ateliers
sur l¿archéologie sous-marine et le
patrimoine maritime, encadrés par
des médiateurs scientifiques et
archéologues

Objet de la demande

Mandataire
- Association jeanne d'arc
de saint malo

Intervenants
Permettre l¿accès au tennis aux
enfants des quartiers sensibles, reçus
gratuitement tous les jours de 14h à
17h sur les terrains de Marville ;
opération réalisée notamment pour sa
promotion en partenariat avec le
service animation jeunesse de la
Ville, les maisons de quartier et la
presse locale

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association le goeland

Source des informations : logiciel Progos

St-malo - 53 963 hab.
Canton de : St-malo (ville)

Localisation - DGF 2016
Favoriser le maintien ou le
rétablissement des liens
parents-enfants avérés trop difficiles
ou suspendus et permettre à chaque
parent d'exercer ses responsabilités et
compétences parentales, suite à une
séparation conformément aux
indications judiciaires (Juges :Aff.
familiales / Enfants)

Objet de la demande

22 avenue Jean Jaurès CS 31765 35417 SAINT MALO CEDEX

ASSOCIATION LE GOELAND

St-malo - 53 963 hab.
Canton de : St-malo (ville)

Localisation - DGF 2016

17, boulevard Gouazon BP 98 35403 SAINT-MALO CEDEX

ASSOCIATION JEANNE D'ARC DE SAINT MALO

St-malo - 53 963 hab.
Canton de : St-malo (ville)

Localisation - DGF 2016

Hangar à Tabac Chaussée des Corsaires 35400 SAINT MALO

FON : 673 387 €

Subventions 2015

FON : 18 000 €

Subventions 2015

FON : 34 600 €

Subventions 2015

ASSOCIATION DEVELOPPEMENT ET RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE
MARITIME - ADRAMAR

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

6 500,00 €

Subv. sollicitée

800,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

2016

Référence Progos : CMI00478
Nombre de dossier : 18

2016

Décision

2016

Décision

édité le : 08/06/16

6 500,00 €

Subv. prévue

Page :3/8

Décision

ASO00501 - D354040 - ACU00669

800,00 €

Subv. prévue

ASP00382 - D3538706 - ACU00678

2 500,00 €

Subv. prévue

ACL00613 - D3524685 - ACU00679
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CMI00478 - 16 - CP 18/07/16 - CONTRAT DE VILLE DE SAINT-MALO - A1

Mandataire
- Association malouine
d'insertion et de
développement social

Intervenants
Favoriser des actions de convivialité
et de rencontre, au sein et en dehors
du quartier de La Découverte, en
accompagnant les familles et les
invitant à participer aux événements
culturels de la ville et des environs

Objet de la demande

Mandataire
- Association malouine
d'insertion et de
développement social

Intervenants
Amener les habitants du quartier
prioritaire à s'approprier positivement
les nouveaux espaces résidentialisés
et à créer du lien autour d'activités
partagées dont ils sont acteurs pour
travailler sur les notions de respect de
voisinage et des règles de vie en
habitat collectif

Objet de la demande

Mandataire
- Association malouine
d'insertion et de
développement social

Intervenants
L'organisation d'une "Grande fête du
jeu" permettant d'offrir un moment de
convivialité pour tous, de contribuer à
l'animation du quartier et de créer des
liens et des partenariats pour rompre
l'isolement des habitants de ce
quartier prioritiare

Objet de la demande

Mandataire
- Association pour
l'insertion sociale 35

St-malo - 53 963 hab.
Canton de : St-malo (ville)

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2016

43, Rue de Redon 35000 RENNES
Une aide aux victimes d'infractions
pénales par la mise en place de
permanences hebdomandaires à
l'espace Bougainville, sur le quartier
prioritiare de Saint-Malo

Objet de la demande

ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE 35

St-malo - 53 963 hab.
Canton de : St-malo (ville)

Localisation - DGF 2016

52, rue Monsieur Vincent 35400 SAINT-MALO

Association Malouine d'Insertion et de Développement Social

St-malo - 53 963 hab.
Canton de : St-malo (ville)

Localisation - DGF 2016

52, rue Monsieur Vincent 35400 SAINT-MALO

Association Malouine d'Insertion et de Développement Social

St-malo - 53 963 hab.
Canton de : St-malo (ville)

Localisation - DGF 2016

52, rue Monsieur Vincent 35400 SAINT-MALO

Association Malouine d'Insertion et de Développement Social

FON : 150 914 €

Subventions 2015

FON : 133 176 €

Subventions 2015

FON : 133 176 €

Subventions 2015

FON : 133 176 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2 500,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

2016

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

2016

Décision

édité le : 08/06/16

2 500,00 €

Subv. prévue

Page :4/8

Décision

ASO00020 - D354035 - ACU00675

2 000,00 €

Subv. prévue

ASO00303 - D3545136 - ACU00686
Subv. sollicitée

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

ASO00303 - D3545136 - ACU00685
Subv. sollicitée

2 000,00 €

2016

Référence Progos : CMI00478
Nombre de dossier : 18

ASO00303 - D3545136 - ACU00684
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CMI00478 - 16 - CP 18/07/16 - CONTRAT DE VILLE DE SAINT-MALO - A1

Mandataire
- Association pour
l'insertion sociale 35

St-malo - 53 963 hab.
Canton de : St-malo (ville)

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Mandataire
- Association rock tympans

Intervenants

Mandataire
- Association surf school

Source des informations : logiciel Progos

St-malo - 53 963 hab.
Canton de : St-malo (ville)

Localisation - DGF 2016

2, Avenue de La Hoguette 35400 SAINT-MALO

ASSOCIATION SURF SCHOOL

St-malo - 53 963 hab.
Canton de : St-malo (ville)

Intervenants

La découverte des différentes
pratiques nautiques de la plage du
Sillon à Saint-Malo proposées aux
jeunes du quartier prioritaire

Objet de la demande

Sur la base de divers partenariats dont
un avec le Collège Surcouf, favoriser
l¿accès de tous à la culture,
développer les pratiques artistiques
dans le quartier de la découverte et
faire découvvrir des artistes
professionnels régionaux

FON : 5 200 €

Subventions 2015

FON : 61 000 €

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 030,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2016

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00659 - - ACU00677

2 000,00 €

Subv. prévue

ASO00020 - D354035 - ACU00681

2016

Décision

édité le : 08/06/16

2 000,00 €

Subv. prévue

Page :5/8

Décision

ASP00309 - D3538566 - ACU00682

2 030,00 €

Subv. prévue

ACL00047 - D3526057 - ACU00680

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

Subventions 2015

Quantité

Maison des associations 35400 SAINT-MALO

Créer un espace de parole par la
médiation du théâtre forum,
sensibiliser et accompagner les jeunes
aux usages et risques sur internet

Objet de la demande

FON : 150 914 €

Subventions 2015

2016

Mandataire
- Association psycomedie

Intervenants

Après décision de l¿Autorité
judiciaire du recours à une alternative
aux poursuites sous la forme de
participation à un stage collectif afin
de responsabiliser les auteurs de
violences conjugales et leur rappeler
la loi dans un espace de réflexion
collectif « groupe de parole »

Objet de la demande

2016

Référence Progos : CMI00478
Nombre de dossier : 18

ASSOCIATION ROCK TYMPANS

St-malo - 53 963 hab.
Canton de : St-malo (ville)

Localisation - DGF 2016

IMPASSE DES ALBATROS 35400 SAINT-MALO

ASSOCIATION PSYCOMEDIE

Intervenants

Localisation - DGF 2016

43, Rue de Redon 35000 RENNES

ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE 35

CMI00478 - 16 - CP 18/07/16 - CONTRAT DE VILLE DE SAINT-MALO - A1

Mandataire
- Centre d'information sur
les droits des femmes et des
familles 35

Intervenants
la mise en place de permanences
juridiques à l'espace Bougainville, sur
le quartier du contrat de ville, à
destination des femmes et des
familles dans le but de leur offrir
l'accès à l'information sur leurs droits
et d'y avoir recours

Objet de la demande

Mandataire
- College chateaubriand saint malo

Intervenants
l'action d'ouverture culturelle et
théâtrale à destination des deux
classes de 6ème du collège
permettant de les fédérer autour d'un
projet commun, les valorisant et leur
permettant de développer leur
créativité sans nuire à l'acquisition
des compétences du socle commun

Objet de la demande
FON : 50 266 €

Subventions 2015

FON : 14 100 €

Subventions 2015

Mandataire
- Conseil departemental de
l'acces au droit d'ille et
vilaine

Intervenants
La mise en place d'un primo-accueil
juridique anonyme et gratuit par les
avocats du barreau de St-Malo sous la
forme de permanences juridiques à
l'Espace Bougainville et à destination
des personnes du quartier qui n'iraient
pas eux-mêmes, faute de moyens
suffisants, s'informer de leurs droits

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Union dep. des

Source des informations : logiciel Progos

St-malo - 53 963 hab.
Canton de : St-malo (ville)

Localisation - DGF 2016

Accompagner les parents séparés
dans l¿exercice de leur coparentalité

Objet de la demande

ZAC Atalante Champeaux CS 14226 35042 RENNES CEDEX CEDEX

UNION DEP. DES ASSOCIATIONS FAMILIALES

St-malo - 53 963 hab.
Canton de : St-malo (ville)

Localisation - DGF 2016

Cité judiciaire 7 rue Pierre Abélard CS 73127 35031 RENNES

FON : 5 070 €

Subventions 2015

FON : 500 €

Subventions 2015

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ACCES AU DROIT D'ILLE ET
VILAINE

St-malo - 53 963 hab.
Canton de : St-malo (ville)

Localisation - DGF 2016

26 Boulevard Villebois Mareuil BP 88 35406 SAINT MALO CEDEX CEDEX

COLLEGE CHATEAUBRIAND - Saint Malo

St-malo - 53 963 hab.
Canton de : St-malo (ville)

Localisation - DGF 2016

21 Rue de la Quintaine 35000 RENNES

CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES
FAMILLES 35

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

1 500,00 €

2 300,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

édité le : 08/06/16

1 500,00 €

Subv. prévue

Page :6/8

Décision

ASO00017 - D3546243 - ACU00670
Subv. sollicitée

500,00 €

2016

Décision

ASO00449 - D3581044 - ACU00674
Subv. sollicitée

2 300,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

ASO00015 - D354159 - ACU00673

2016

Référence Progos : CMI00478
Nombre de dossier : 18

ADV00670 - D3527401 - ACU00671
Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CMI00478 - 16 - CP 18/07/16 - CONTRAT DE VILLE DE SAINT-MALO - A1

Intervenants

associations familiales

Source des informations : logiciel Progos

Localisation - DGF 2016

Subventions 2015

Quantité

Total pour l'imputation : 65 58 6568.3505 1 P211A1

pour permettre à leurs enfants de
grandir à l¿abri des conflit, aider les
parents à trouver leurs solutions
(responsabilisation et citoyenneté) au
moyen de permanences d'information
et des séances de médiation familiale

Objet de la demande

ZAC Atalante Champeaux CS 14226 35042 RENNES CEDEX CEDEX

UNION DEP. DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
Dép. retenues

2016

Référence Progos : CMI00478
Nombre de dossier : 18

41 630,00 €

édité le : 08/06/16

41 630,00 €

Subv. prévue

Page :7/8

Décision

ASO00017 - D3546243 - ACU00670
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

CMI00478 - 16 - CP 18/07/16 - CONTRAT DE VILLE DE SAINT-MALO - A1

ANNEXE NOTE Q01

ANNEXE NOTE R02

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - ESPACE JEUX BEAUREGARD RENNES
16 - F - ESPACE JEUX LILOMOME CARREFOUR 18 RENNES
16 - F - ESPACE JEUX NOUBOUTCHOU A NOUVOITOU
16 - F - ESPACE JEUX TRAMPOLINE PONT PEAN
16 - F - ESPACE JEUX TOM POUCE - PIRE SUR SEICHE
16 - F - ESPACE JEUX LES P'TITS LOUPS ASSOCIATION ENTRAIDE FAMILLES DOMLOUP
16 - F - ESPACE JEUX LES PITCHOUNS CHATEAUGIRON
16 - F - ESPACE JEUX LA RUE DES BAMBINS SAINT SULPICE LA FORET
16 - F - ESPACE JEUX BEBELUDE MAISON DE QUARTIER LA TOUCHE RENNES
16 - F - ESPACE JEUX TOUCHATOUT LE VERGER
16 - F - ESPACE JEUX NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
16 - F - ESPACE JEUX MJC BREQUIGNY A RENNES

Nombre de dossiers 12

AED02543
AED02544
AED02553
AED02554
AED02555
AED02562
AED02566
AED02567
AED02568
AED02569
AED02570
AED02573

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00666 - 16 - F - CP DU 18.07.2016 - ESPACE JEUX A7

Objet de la demande

soutien à l'emploi de l'espace jeux
Mandataire
- Afr le verger - espace-jeux "Touchatout", au titre de l'année
2016.
touchatous

Intervenants

Mandataire
- As. entraide familles - csf
- domloup

Intervenants
soutien à l'emploi de l'espace jeux au
titre de l'année 2016.

Objet de la demande
FON : 1 000 €

Subventions 2015

FON : 950 €

Subventions 2015

Objet de la demande

soutien à l'emploi de l'espace jeux
Mandataire
- Association des assistantes "Tom-Pouce" à Piré-sur-Seiche, au
titre de l'année 2016.
maternelles - pire s/seiche

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Association espace jeux
beauregard

Source des informations : logiciel Progos

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

2 Avenue André Malraux 35000 RENNES
soutien à l'emploi de l'espace jeux
Beauregard à Rennes, au titre de
l'année 2016.

Objet de la demande

ASSOCIATION ESPACE JEUX BEAUREGARD

Pire sur seiche - 2 372 hab.
Canton de : Chateaugiron

Localisation - DGF 2016

FON : 2 000 €

Subventions 2015

FON : 1 000 €

Subventions 2015

Chez Mme BARDON LYSIANE 6, rue du Commandant Charcot 35150 PIRE SUR SEICHE

ASSOCIATION DES ASSISTANTES MATERNELLES - PIRE S/SEICHE

Domloup - 2 995 hab.
Canton de : Chateaugiron

Localisation - DGF 2016

2 IMPASSE DU VERGER 35410 DOMPLOUP

AS. ENTRAIDE FAMILLES - CSF - DOMLOUP

Le verger - 1 530 hab.
Canton de : Le rheu

Localisation - DGF 2016

Le Chêne Lucas 35160 LE VERGER

AFR LE VERGER - ESPACE-JEUX TOUCHATOUS

Nature de la subvention : - Taux : 50,00 % plaf. dépenses : 3 000 € si potentiel financier/hab >=0, 2 000 € si potentiel financier/hab < 0

PROJET : FONCTIONNEMENT

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ESPACES JEUX

CME00666 - 16 - F - CP DU 18.07.2016 - ESPACE JEUX A7

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Taux appliqué
50 %

2 000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

2 000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

2 000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

1 900,00 €

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

950,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 271,00 €

Coût du projet

3 400,00 €

Coût du projet

12 665,00 €

Coût du projet

1 900,00 €

Coût du projet

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

édité le : 07/06/16

1 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/5

Décision

ASO00581 - D3593538 - AED02543

1 000,00 €

Subv. prévue

ASO00457 - D3590435 - AED02555

1 000,00 €

Subv. prévue

ASO00354 - D3533290 - AED02562

950,00 €

Subv. prévue

ASO00373 - D3526034 - AED02569

2016

IMPUTATION : 65 41 6568.19 7 P113A7

Référence Progos : CME00666
Nombre de dossier : 12

Mandataire
- Association les pitchouns

Intervenants
soutien à l'emploi de l'espace jeux
"Les Pitchouns" à Chateaugiron, au
titre de l'année 2016.

Objet de la demande

Mandataire
- Association maison de
quartier la touche

Intervenants
soutien à l'emploi de l'espace jeux
"Bébé Lude" à la maison de quartier
La Touche à Rennes, au titre de
l'année 2016.

Objet de la demande

Mandataire
- Association nouboutchou
- nouvoitou

Intervenants
soutien à l'emploi de l'espace jeux
"Nouboutchou" à Nouvoitou, au titre
de l'année 2016.

Objet de la demande

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- La rue des bambins

Source des informations : logiciel Progos

St-sulpice la foret - 1 489
hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

soutien à l'emploi de l'espace jeux
"La Rue des Bambins" à
Saint-Sulpice La Forêt, au titre de
l'année 2016.

Objet de la demande

soutien à l'emploi de l'espace jeux
"Lilomôme", Carrefour 18 à Rennes,
au titre de l'année 2016.

3 Rue de l'Abbaye 35250 SAINT SULPICE LA FORET

LA RUE DES BAMBINS

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Nouvoitou - 2 914 hab.
Canton de : Janze

Localisation - DGF 2016

12, RUE DES BOURRELIERS 35410 NOUVOITOU

ASSOCIATION NOUBOUTCHOU - NOUVOITOU

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

Rue Cardinal Paul Gouyon 35000 RENNES

ASSOCIATION MAISON DE QUARTIER LA TOUCHE

Chateaugiron - 7 227 hab.
Canton de : Chateaugiron

Localisation - DGF 2016

11 rue du Pré Bagatz 35410 CHATEAUGIRON

ASSOCIATION LES PITCHOUNS

FON : 600 €

Subventions 2015

FON : 84 363 €

Subventions 2015

FON : 1 000 €

Subventions 2015

FON : 2 000 €

Subventions 2015

FON : 1 000 €

Subventions 2015

CME00666 - 16 - F - CP DU 18.07.2016 - ESPACE JEUX A7

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Taux appliqué
50 %

1 444,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

2 000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

2 000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

2 000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

2 000,00 €

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

ASO00591 - D3594741 - AED02566

722,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

édité le : 07/06/16

722,00 €

Subv. prévue

Page :3/5

Décision

ASO00565 - D3591226 - AED02567

1 000,00 €

Subv. prévue

ASO00339 - D3566375 - AED02544

1 000,00 €

Subv. prévue

ASO00363 - D3566791 - AED02553

1 000,00 €

Subv. prévue

ADV00826 - D35101243 - AED02568

1 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 444,00 €

Coût du projet

3 000,00 €

Coût du projet

2 381,00 €

Coût du projet

9 025,00 €

Coût du projet

15 000,00 €

Coût du projet

2016

Référence Progos : CME00666
Nombre de dossier : 12

Mandataire
- Mjc brequigny

Intervenants
soutien à l'emploi de l'espace jeux de
la MJC Bréquigny à Rennes, au titre
de l'année 2016.

Objet de la demande

Mandataire
- Noyal chatillon sur seiche

Noyal-chatillon sur seiche - 6
875 hab.
Canton de : Bruz

Intervenants

Mandataire
- Pont pean

Source des informations : logiciel Progos

Pont-pean - 3 918 hab.
Canton de : Bruz

Localisation - DGF 2016

Taux appliqué
50 %

2 000,00 €

Dép. retenues

21 439,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

2 000,00 €

Dép. retenues

98 525,00 €

23 344,00 €

23 344,00 €

23 344,00 €

Taux appliqué
50 %

2 000,00 €

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

ACL00136 - D35939 - AED02573

2016

Référence Progos : CME00666
Nombre de dossier : 12

1 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

11 672,00 €

11 672,00 €

11 672,00 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 07/06/16

11 672,00 €

11 672,00 €

11 672,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35363 - D3538007 - AED02554

1 000,00 €

Subv. sollicitée

COM35206 - D3535206 - AED02570

1 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

98 525,00 €

19 200,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ESPACES JEUX

Quantité

Coefficient de modulation 2016 : 0,78

Quantité

98 525,00 €

INV : 160 083 €
FON : 3 379 €

Subventions 2015

INV : 28 400 €

Subventions 2015

3 800,00 €

Coût du projet

Coefficient de modulation 2016 : 0,72

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

soutien à l'emploi de l'espace jeux
"Trampoline" à Pont Péan, au titre de
l'année 2016.

Objet de la demande

soutien à l'emploi de l'espace jeux à
Noyal-Châtillon-sur-Seiche, au titre
de l'année 2016.

Objet de la demande

FON : 14 500 €

Subventions 2015

Total pour l'imputation : 65 41 6568.19 7 P113A7

MAIRIE 2 avenue Chemin vert 35131 PONT-PEAN

PONT PEAN

Intervenants

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 3 rue de la Mairie 35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

15, avenue Georges Graff BP 60558 35205 RENNES CEDEX 2

MJC BREQUIGNY

CME00666 - 16 - F - CP DU 18.07.2016 - ESPACE JEUX A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - CCAS ST MALO - HALTE-GARDERIE BOUGAINVILLE
16 - F - CCAS ST MALO - MULTI-ACCUEIL MAISON DE LA FAMILLE
16 - F - CCAS ST MALO - MULTI-ACCUEIL POUPIE
16 - F - CANCALE - MULTI-ACCUEIL LES CREVETTES
16 - F - MULTI-ACCUEIL LES GNOGMES DOL DE BRETAGNE
16 - F - ADMR TINTENIAC - HALTE-GARDERIE PARENTALE TRAMPOLINE QUEBRIAC

Nombre de dossiers 6

AED02439
AED02440
AED02441
AED02443
AED02445
AED02447

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00672 - 16 - CP DU 18/07/16 - ACCUEIL PETITE ENFANCE - A1

Mandataire
- Ass admr tinteniac

Intervenants
le fonctionnement de la halte-garderie
"Trampoline" à Québriac au titre de
l'année 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Association les gnomes dol-de-bretagne

Intervenants

Mandataire
- Cancale

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Ccas st malo

Source des informations : logiciel Progos

St-malo - 53 963 hab.
Canton de : St-malo (ville)

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

le fonctionnement de la halte-garderie
"Bougainville" à Saint-Malo, au titre
de l'année 2016.

Objet de la demande

le fonctionnement du multi-accueil
"Les Crevettes" à Cancale, au titre de
l'année 2016

Objet de la demande

le fonctionnement du multi-accueil
"Les Gnomes" à Dol de Bretagne", au
titre de l'année 2016

16 BD VILLEBOIS MAREUIL CP 210 35400 ST MALO

CCAS ST MALO

Cancale - 6 888 hab.
Canton de : Saint-malo-1

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 48 rue du Port 35260 CANCALE

CANCALE

Dol de bretagne - 5 823 hab.
Canton de : Dol-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

2, place de la Cathédrale 35120 DOL DE BRETAGNE

ASSOCIATION LES GNOMES - DOL-de-BRETAGNE

Quebriac - 1 613 hab.
Canton de : Combourg

Localisation - DGF 2016

2 avenue des trente 35190 TINTENIAC

ASS ADMR TINTENIAC

Nature de la subvention :

PROJET :

FON : 321 072 €

Subventions 2015

FON : 6 400 €
INV : 62 000 €

Subventions 2015

Subventions 2015

FON : 5 560 €

Subventions 2015

STRUCTURES PETITE ENFANCE A GESTION PUBLIQUE OU ASSOCIATIVE

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Référence Progos : CME00672
Nombre de dossier : 6

2016

Décision

21 745,15 €

Subv. prévue

2016

Décision

ASO00261 - D351458 - AED02445

11 037,31 €

Subv. prévue

3 706,56 €

Subv. sollicitée

23 870,25 €

Subv. sollicitée

2016

Décision

3 706,56 €

Subv. prévue

Décision

ADV00204 - D354371 - AED02439

23 870,25 €

Subv. prévue

COM35049 - D3535049 - AED02443

21 745,15 €

Subv. sollicitée

11 037,31 €

Subv. sollicitée

ADV00356 - D3519262 - AED02447

2016

IMPUTATION : 65 41 6568.19 1 P113A1

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 0,85

Quantité

Quantité

CME00672 - 16 - CP DU 18/07/16 - ACCUEIL PETITE ENFANCE - A1

Mandataire
- Ccas st malo

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Ccas st malo

Source des informations : logiciel Progos

St-malo - 53 963 hab.
Canton de : St-malo (ville)

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

le fonctionnement du multi-accueil
"Poupie" à Saint-Malo, au titre de
l'année 2016

Objet de la demande

le fonctionnement du multi-accueil
"Maison de la Famille" à Saint-Malo,
au titre de l'année 2016

16 BD VILLEBOIS MAREUIL CP 210 35400 ST MALO

CCAS ST MALO

St-malo - 53 963 hab.
Canton de : St-malo (ville)

Localisation - DGF 2016

16 BD VILLEBOIS MAREUIL CP 210 35400 ST MALO

CCAS ST MALO

Quantité

Quantité

Total pour le projet :

FON : 321 072 €

Subventions 2015

FON : 321 072 €

Subventions 2015

CME00672 - 16 - CP DU 18/07/16 - ACCUEIL PETITE ENFANCE - A1

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

122 629,47 €

31 135,10 €

Subv. sollicitée

31 135,10 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2016

Décision

122 629,47 €

31 135,10 €

Subv. prévue

Décision

ADV00204 - D354371 - AED02441

31 135,10 €

Subv. prévue

ADV00204 - D354371 - AED02440

2016

Référence Progos : CME00672
Nombre de dossier : 6

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - ASSOCIATION PARENBOUGE RENNES - CTV3 RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 1

AED02547

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00670 - 16 - F - CP DU 18 JUILLET 2016 - PETITE ENFANCE - CTV3 A7

ANNEXE NOTE R03

Mandataire
- Ass parenbouge

Intervenants
aide au fonctionnement de service
"Parendom", service de garde
d'enfants à domicile en horaires
atypiques, au titre de l'année 2016.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

20 320,00 €

20 320,00 €

2016

édité le : 06/06/16

18 288,00 €

18 288,00 €

18 288,00 €

18 288,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300045

Décision

ADV00201 - D3563057 - AED02547
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

€

Dép. retenues

20 320,00 €

€

Coût du projet

20 320,00 €

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

FON : 49 203 €

Subventions 2015

Référence Progos : CME00670
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2011 CTF007 22 65 51 6574 7 P700A7

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 22 65 51 6574 7 P700A7

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

CTRE SOCIAL 9 RUE DU DOYEN COLAS 35000 RENNES

ASS PARENBOUGE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

CME00670 - 16 - F - CP DU 18 JUILLET 2016 - PETITE ENFANCE - CTV3 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - CC BMSM - GALLO'BUS A LA DEMANDE - BOUCLIER RURAL

Nombre de dossiers 1

HCA00705

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001584 - CP du 18/07/16 - Bouclier rural - mobilité et déplacements - A1

ANNEXE NOTE T01

Intervenants

10 304,28 €

10 304,28 €

10 304,28 €

Taux appliqué
10 %

10 304,28 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

10 304,28 €

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - MOBILITE ET DEPLACEMENTS - FONCTIONNEMENT

10 304,28 €

Coût du projet

10 304,28 €

Quantité

10 304,28 €

INV : 283 365 €
FON : 43 251 €

Subventions 2015

Total pour le projet : BOUCLIER RURAL

mise en place du Gallo'bus, opération
financée au titre du contrat
départemental de territoire (volet 3) à
hauteur de 6 182,50 €

Objet de la demande

Référence Progos : CE001584
Nombre de dossier : 1

édité le : 13/06/16

1 030,42 €

1 030,42 €

1 030,42 €

1 030,42 €

Subv. prévue
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Décision

SIC00030 - D3526843 - HCA00705

2016

IMPUTATION : 2014 BRURF001 3 65 74 65734 1 P700A1

Total pour l'imputation : 2014 BRURF001 3 65 74 65734 1 P700A1

Mandataire
- Cc baie du mont saint
michel - porte de bretagne canton de pleine fougeres

Source des informations : logiciel Progos

Cc baie mont st michel,
porte de bretagne

Localisation - DGF 2016

2 Rue Villebermont BP 13 35610 PLEINE-FOUGERES

CC BAIE DU MONT SAINT MICHEL - PORTE DE BRETAGNE - CANTON
DE PLEINE FOUGERES

Nature de la subvention : Actions inscrites au CT - bonification de 10% - Taux : 10,00 %

PROJET : BOUCLIER RURAL

BOUCLIER RURAL - MOBILITE ET DEPLACEMENTS - FONCTIONNEMENT

CE001584 - CP du 18/07/16 - Bouclier rural - mobilité et déplacements - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - MOULINS - AIDE EMPLOI BIBLIOTHEQUE - GRPMENT COMMUNES
16 - F - RANNEE - AIDE EMPLOI BIBLIOTHEQUE - GRPMENT COMMUNES
16 - F - VISSEICHE - AIDE EMPLOI BIBLIOTHEQUE - GRPMENT COMMUNES

Nombre de dossiers 3

OEM00607
OEM00608
OEM00609

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000606 - 16 - CP du 18/07/2016 - LECTURE PUBLIQUE - EMPLOI BIBLIOTHEQUE - A3

ANNEXE NOTE V01

Mandataire
- Moulins

Intervenants

Mandataire
- Rannee

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Visseiche

Source des informations : logiciel Progos

Visseiche - 840 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
10 976,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
20 %

6 728,54 €

10 976,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
20 %

6 728,54 €

Dép. retenues

20 185,62 €

20 185,62 €

Taux appliqué
20 %

6 728,54 €

Dép. retenues

2016

1 345,70 €

2016

Décision

1 345,70 €

Subv. prévue

2016

Décision

4 037,10 €

4 037,10 €

1 345,70 €

Subv. sollicitée

édité le : 09/06/16

4 037,10 €

4 037,10 €

1 345,70 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

COM35359 - D3535359 - OEM00609

1 345,70 €

Subv. sollicitée

COM35235 - D3535235 - OEM00608

1 345,70 €

Subv. prévue

COM35198 - D3535198 - OEM00607
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

32 928,00 €

10 976,00 €

Coût du projet

32 928,00 €

Quantité

Coefficient de modulation 2016 : 1,56

Quantité

Référence Progos : CB000606
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 65 313 65734.12 3 P122A3

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 1,34

Quantité

Total pour l'imputation : 65 313 65734.12 3 P122A3

INV : 4 800 €
FON : 2 266 €

Subventions 2015

FON : 2 216 €
INV : 11 800 €

Subventions 2015

FON : 2 216 €
INV : 3 200 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,38

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE

aide à l'emploi d'un agent de
bibliothèque, dans le cadre d'un
groupement de communes
(VISSEICHE, RANNEE et
MOULINS), au titre de l'année 2016

Objet de la demande

aide à l'emploi d'un agent de
bibliothèque, dans le cadre d'un
groupement de communes
(VISSEICHE, MOULINS et
RANNEE), au titre de l'année 2016

Objet de la demande

aide à l'emploi d'un agent de
bibliothèque, dans le cadre d'un
regroupement de communes
(VISSEICHE, MOULINS et
RANNEE), au titre de l'année 2016

MAIRIE 1 route de Marcillé-Robert 35130 VISSEICHE

VISSEICHE

Rannee - 1 185 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 1 place de la Mairie 35130 RANNEE

RANNEE

Moulins - 720 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Le Bourg 35680 MOULINS

MOULINS

Nature de la subvention : Groupement de communes - Taux : 20,00 %

PROJET : BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE

AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - INTERCO. OU GROUPEMENT DE COMMUNES

CB000606 - 16 - CP du 18/07/2016 - LECTURE PUBLIQUE - EMPLOI BIBLIOTHEQUE - A3

Mandataire
- Moulins

Intervenants

Mandataire
- Rannee

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Visseiche

Source des informations : logiciel Progos

Visseiche - 840 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
10 976,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
20 %

6 728,54 €

10 976,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
20 %

6 728,54 €

Dép. retenues

20 185,62 €

20 185,62 €

Taux appliqué
20 %

6 728,54 €

Dép. retenues

2016

1 345,70 €

2016

Décision

1 345,70 €

Subv. prévue

2016

Décision

4 037,10 €

4 037,10 €

1 345,70 €

Subv. sollicitée

édité le : 09/06/16

4 037,10 €

4 037,10 €

1 345,70 €

Subv. prévue
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Décision

COM35359 - D3535359 - OEM00609

1 345,70 €

Subv. sollicitée

COM35235 - D3535235 - OEM00608

1 345,70 €

Subv. prévue

COM35198 - D3535198 - OEM00607
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

32 928,00 €

10 976,00 €

Coût du projet

32 928,00 €

Quantité

Coefficient de modulation 2016 : 1,56

Quantité

Référence Progos : CB000606
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 65 313 65734.12 3 P122A3

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 1,34

Quantité

Total pour l'imputation : 65 313 65734.12 3 P122A3

INV : 4 800 €
FON : 2 266 €

Subventions 2015

FON : 2 216 €
INV : 11 800 €

Subventions 2015

FON : 2 216 €
INV : 3 200 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,38

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE

aide à l'emploi d'un agent de
bibliothèque, dans le cadre d'un
groupement de communes
(VISSEICHE, RANNEE et
MOULINS), au titre de l'année 2016

Objet de la demande

aide à l'emploi d'un agent de
bibliothèque, dans le cadre d'un
groupement de communes
(VISSEICHE, MOULINS et
RANNEE), au titre de l'année 2016

Objet de la demande

aide à l'emploi d'un agent de
bibliothèque, dans le cadre d'un
regroupement de communes
(VISSEICHE, MOULINS et
RANNEE), au titre de l'année 2016

MAIRIE 1 route de Marcillé-Robert 35130 VISSEICHE

VISSEICHE

Rannee - 1 185 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 1 place de la Mairie 35130 RANNEE

RANNEE

Moulins - 720 hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Le Bourg 35680 MOULINS

MOULINS

Nature de la subvention : Groupement de communes - Taux : 20,00 %

PROJET : BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE

AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - INTERCO. OU GROUPEMENT DE COMMUNES

CB000606 - 16 - CP du 18/07/2016 - LECTURE PUBLIQUE - EMPLOI BIBLIOTHEQUE - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - LA MEZIERE - AIDE A L'EMPLOI EN BIBLIOTHEQUE ANNEE 2016

Nombre de dossiers 1

OEM00606

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000602 - 16 - CP DU 18/07/2016 - LECTURE PUBLIQUE

FON : 6 013 €

Subventions 2015

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

14 099,00 €

2016

2 826,34 €

2 826,34 €

2 826,34 €

2 826,34 €

édité le : 20/06/16

2 826,34 €

2 826,34 €

2 826,34 €

2 826,34 €

Subv. prévue
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Décision

COM35177 - D3535177 - OEM00606
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

14 099,00 €

14 099,00 €

14 099,00 €

Taux appliqué
20 %

14 099,00 €

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 65 313 65734.12 7 P122A7

14 099,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - INTERCO. OU GROUPEMENT DE COMMUNES

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES

l'aide à l'emploi en bibliothèque pour
l'année 2016 (régularisation 2015 : +
6,54 euros - 2016 : 2 819,80 euros).

Objet de la demande

14 099,00 €

Mandataire
- Meziere (la)

Intervenants

Coefficient de modulation 2016 : 0,79

Référence Progos : CB000602
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 65 313 65734.12 7 P122A7

14 099,00 €

Meziere (la) - 4 534 hab.
Canton de : Melesse

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 1 rue de Macéria 35520 MEZIERE (LA)

MEZIERE (LA)

Nature de la subvention : Groupement de communes - Taux : 20,00 %

PROJET : BIBLIOTHEQUES

AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - INTERCO. OU GROUPEMENT DE COMMUNES

CB000602 - 16 - CP DU 18/07/2016 - LECTURE PUBLIQUE

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - LA MEZIERE - AIDE A L'EMPLOI EN BIBLIOTHEQUE ANNEE 2016

Nombre de dossiers 1

OEM00606

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000602 - 16 - CP DU 18/07/2016 - LECTURE PUBLIQUE

FON : 6 013 €

Subventions 2015

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

14 099,00 €

2016

2 826,34 €

2 826,34 €

2 826,34 €

2 826,34 €

édité le : 20/06/16

2 826,34 €

2 826,34 €

2 826,34 €

2 826,34 €

Subv. prévue
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Décision

COM35177 - D3535177 - OEM00606
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

14 099,00 €

14 099,00 €

14 099,00 €

Taux appliqué
20 %

14 099,00 €

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 65 313 65734.12 7 P122A7

14 099,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - INTERCO. OU GROUPEMENT DE COMMUNES

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES

l'aide à l'emploi en bibliothèque pour
l'année 2016 (régularisation 2015 : +
6,54 euros - 2016 : 2 819,80 euros).

Objet de la demande

14 099,00 €

Mandataire
- Meziere (la)

Intervenants

Coefficient de modulation 2016 : 0,79

Référence Progos : CB000602
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 65 313 65734.12 7 P122A7

14 099,00 €

Meziere (la) - 4 534 hab.
Canton de : Melesse

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 1 rue de Macéria 35520 MEZIERE (LA)

MEZIERE (LA)

Nature de la subvention : Groupement de communes - Taux : 20,00 %

PROJET : BIBLIOTHEQUES

AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - INTERCO. OU GROUPEMENT DE COMMUNES

CB000602 - 16 - CP DU 18/07/2016 - LECTURE PUBLIQUE

Booktrailer

Booktrailer

Collège jacques Prévert Romillé

Marilyne Appéré

Période de réalisation du
projet

800 € d'octobre 2015 à avril 2016

Fanzine maison fait à la main
avec dessin, textes, quizz, et
univers inspirés apr
Finisterae et réalisé lors d'un
séjour autour de l'œuvre

Vidéo Book Trailers
Vers le bleu

Vidéo Book Trailers
Les mondes de l'alliance

5 600 €

500 € de décembre 2015 à mai 2016

500 € de décembre 2015 à mai 2016

1 500 € de février 2016 à juin 2016

800 € de décembre 2015 à mai 2016

1 500 € décembre 2015 à juin 2016

Budget prévisionnel

ANNEXE 1

Vidéo originale au scénario
créé par les élèves de la
MFR. Basé sur le livre "CIEL :
l'hiver des machines"

Réalisation de trailers vidéo sur
deux livres du Prix Ados à la
manière des Blockbusters

Projet

Photos de repise des
Quand l'histoire
couvertures des livres et
rencontre
chagement des titres des
l'Espace Jeunes
ouvrages

Collège Amand Brionne Isabelle CHRETIEN
Saint-Aubin-d'Aubigné

Léo Lagrange Ouest
(LLO)
Bain de Bretagne

D’armor en
argoat

Médiathèque communautaire,
Espace Jeunes

BoukTrailers

Nom

Centre Culturel Chorus - Aurélie Boutin
Olivier Gouedic
Maure de Bretagne

Bibliothéque de Pipriac
Point Information Jeunesse de
Pipriac
Centre de Documentation du
Collège

Partenaire

KO Electrique

Nadine Bouchard

Référent

Maison Familiale Rurale
Marion Jost
- Messac

Collège Saint Joseph
- Pipriac

Structure porteuse

Présentation des projets réalisés dans le cadre du Prix Ados : structures "créateurs"

ANNEXE NOTE V02

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - LOUVIGNE DU DESERT - SALON DU LIVRE - CTV3 LOUVIGNE COMMUNAUTE
16 - F - LE FERRE - ACQUISITION LIVRES/REVUES POUR BIBLIOTHEQUE - CTV3
LOUVIGNE COMMUNAUTE
16 - F - ST GEORGES DE REINTEMBAULT - ACQUISITION LIVRES/MEDIAS POUR
MEDIATHEQUE - CTV3 LOUVIGNE COMMUNAUTE
16 - F - LA BAZOUGE DU DESERT - ACQUISITION LIVRES/MEDIAS/JEUX POUR
BIBLIOTHEQUE - CTV3 LOUVIGNE COMMUNAUTE
16 - F - POILLEY - ACQUISITION LIVRES/MEDIAS POUR BIBLIOTHEQUE - CTV3 LOUVIGNE
COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 5

OLI01538

OLI01537

OLI01536

KLE00584
OLI01535

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002229 - 16 - CP DU 18/7/2016 - CTV3 LECTURE PUBLIQUE - A2

ANNEXE NOTE V03

Mandataire
- Bazouge du desert (la)

Intervenants
acquisition de livres, médias, jeux de
société pour la bibliothèque au titre
de l'année 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Ferre (le)

Intervenants
acquisition de livres, revues pour la
bibliothèque au titre de l'année 2016

Objet de la demande

Mandataire
- Poilley

Intervenants
acquisition de livres, médias pour la
bibliothèque au titre de l'année 2016

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Louvigné Communauté

Poilley - 414 hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Le Bourg 35420 POILLEY

POILLEY

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Louvigné Communauté

Ferre (le) - 768 hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 23 rue de Bretagne 35420 LE FERRE

FERRE (LE)

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Louvigné Communauté

Bazouge du desert (la) - 1
163 hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 11 rue du Chanoine Helesbeux 35420 LA BAZOUGE DU DESERT

BAZOUGE DU DESERT (LA)

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

PROJET : LECTURE

Quantité
1 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
70 %

1 000,00 €

Dép. retenues

Quantité

1 000,00 €

Coût du projet

Quantité

3 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
70 %

3 000,00 €

Dép. retenues

2016

TV300049

Décision

700,00 €

Subv. prévue

2016

TV300049

Décision

2 100,00 €

Subv. prévue
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TV300049

Décision

COM35230 - D3535230 - OLI01538
Subv. sollicitée

700,00 €

700,00 €

Subv. prévue

COM35111 - D3535111 - OLI01535
Subv. sollicitée

700,00 €

2016
COM35018 - D3535018 - OLI01537
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2016 - Acquisition livres/médias - Poilley

INV : 216 322 €
FON : 700 €

Subventions 2015

Taux appliqué
70 %

1 000,00 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 1,80

Projet : 2016 - Acquisition livres/revues - Le Ferré

FON : 2 120 €
INV : 25 409 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,80

Projet : 2016 - Acquisition livres/médias/jeux - La Bazouge du Désert

INV : 318 677 €
FON : 4 139 €

Subventions 2015

Référence Progos : CC002229
Nombre de dossier : 5

IMPUTATION : 2011 CTF002 11 65 313 65734 2 P700A2

Coefficient de modulation 2016 : 1,75

ACHAT DE LIVRES ET DE PERIODIQUES POUR LES BIBLIOTHEQUES - POLITIQUE 2

CC002229 - 16 - CP DU 18/7/2016 - CTV3 LECTURE PUBLIQUE - A2

Mandataire
- Saint georges de
reintembault

Intervenants
acquisition de livres, CD, DVD pour
la médiathèque au titre de l'année
2016

Objet de la demande

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

7 500,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
46,67 %

7 500,00 €

Dép. retenues

12 500,00 €

5 900,00 €

4 500,00 €

2016

Référence Progos : CC002229
Nombre de dossier : 5

7 000,00 €

3 500,00 €

Subv. prévue
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TV300049

Décision

COM35271 - D3535271 - OLI01536
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

12 500,00 €

Projet : 2016 - Acquisition ouvrages - St Georges de Reintembault

INV : 10 200 €
FON : 11 228 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,49

TOTAL pour l'aide : ACHAT DE LIVRES ET DE PERIODIQUES POUR LES BIBLIOTHEQUES - POLITIQUE 2

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Louvigné Communauté

St-georges-de-reint. - 1 699
hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 2 rue Jean Janvier 35420 SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT

SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT

CC002229 - 16 - CP DU 18/7/2016 - CTV3 LECTURE PUBLIQUE - A2

Mandataire
- Louvigne du desert

Intervenants
organisation du salon du livre qui se
déroulera les 14 et 15 janvier 2017

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
20 613,85 €

Coût du projet

20 613,85 €

Taux appliqué
12,13 %

20 613,85 €

Dép. retenues

2016

2 500,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

Subv. prévue

Page :4/5

TV300049

Décision

COM35162 - D3535162 - KLE00584
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

20 613,85 €

Projet : 2016 - Salon du Livre - Louvigné du Désert

INV : 159 100 €
FON : 64 377 €

Subventions 2015

Référence Progos : CC002229
Nombre de dossier : 5

IMPUTATION : 2011 CTF002 11 65 313 65734 2 P700A2

Coefficient de modulation 2016 : 1,31

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Louvigné Communauté

Cc louvigne communaute

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 19 rue Lariboisière 35420 LOUVIGNE DU DESERT

LOUVIGNE DU DESERT

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

PROJET : LECTURE

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

CC002229 - 16 - CP DU 18/7/2016 - CTV3 LECTURE PUBLIQUE - A2

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CC002229 - 16 - CP DU 18/7/2016 - CTV3 LECTURE PUBLIQUE - A2

33 113,85 €

8 400,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

33 113,85 €

9 500,00 €
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Référence Progos : CC002229
Nombre de dossier : 5

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - I - CC PAYS GRAND FOUGERAY - AMENAGEMENT MEDIATHEQUE LA DOMINELAIS CDT V2

Nombre de dossiers 1

OBT00099

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000604 - 16 - CP DU 18/07/2016 - CDT VOLET 2 BATIMENTS LECTURE PUBLIQUE - A5

ANNEXE NOTE V04

Mandataire
- Communaute de
communes du pays de
grand fougeray

Intervenants
aménagement de la médiathèque de
La Dominelais

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CB000604
Nombre de dossier : 1

334 413,92 €

Coût du projet

Taux appliqué
19,65 %

330 879,37 €

Dép. retenues

330 879,37 €

65 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

334 413,92 €

65 000,00 €

Subv. sollicitée

65 000,00 €

65 000,00 €

Subv. prévue

TV200047

Décision

SIC00021 - D3525912 - OBT00099

2016

IMPUTATION : 2012 CTI005 6 204 313 204142 5 P700A5

Projet : 2015 - Avenant - Aménagement d'une bibliothèque à La
Dominelais

FON : 50 646 €
INV : 425 401 €

Subventions 2015

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

Contrat Volet 2 : 2011-2015 V2 Contrat de territoire Pays du Grand-Fougeray

Dominelais (la) - 1 344 hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

25 Place de l'Église 35390 LE GRAND FOUGERAY

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE GRAND FOUGERAY

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

PROJET : BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CB000604 - 16 - CP DU 18/07/2016 - CDT VOLET 2 BATIMENTS LECTURE PUBLIQUE - A5

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
330 879,37 €

65 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

334 413,92 €

CB000604 - 16 - CP DU 18/07/2016 - CDT VOLET 2 BATIMENTS LECTURE PUBLIQUE - A5

65 000,00 €

Référence Progos : CB000604
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - I - LA BAZOUGE DU DESERT - ACQUISITION TABLETTES NUMERIQUES - CTV2
LOUVIGNE COMMUNAUTE
16 - I - LOUVIGNE DU DESERT - ACQUISITION TABLETTES NUMERIQUES - CTV2
LOUVIGNE COMMUNAUTE
16 - I - ST GEORGES DE REINTEMBAULT - ACQUISITION TABLETTES NUMERIQUES - CTV2
LOUVIGNE COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 3

OMU00047

OMU00046

OMU00044

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002227 - 16 - CP DU 18/7/2016 - CTV2 BATIMENT LECTURE PUBLIQUE - A2

Mandataire
- Bazouge du desert (la)

Intervenants
acquisition de tablettes numériques
pour bibliothèques

Objet de la demande

Mandataire
- Louvigne du desert

Intervenants
acquisition de tablettes numériques
pour la médiathèque

Objet de la demande

Mandataire
- Saint georges de
reintembault

Intervenants
acquisition de tablettes numériques
pour la médiathèque

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 2 : 2011-2015 V2 Contrat de territoire Louvigné Communauté

St-georges-de-reint. - 1 699
hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 2 rue Jean Janvier 35420 SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT

SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT

Contrat Volet 2 : 2011-2015 V2 Contrat de territoire Louvigné Communauté

Louvigne du desert - 3 720
hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 19 rue Lariboisière 35420 LOUVIGNE DU DESERT

LOUVIGNE DU DESERT

Contrat Volet 2 : 2011-2015 V2 Contrat de territoire Louvigné Communauté

Cc louvigne communaute

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 11 rue du Chanoine Helesbeux 35420 LA BAZOUGE DU DESERT

BAZOUGE DU DESERT (LA)

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

PROJET : LECTURE

5 839,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
70 %

5 839,00 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 1,75
Quantité

Quantité

5 998,50 €

Coût du projet

Taux appliqué
70 %

5 998,50 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 1,31

Quantité

6 924,35 €

Coût du projet

Taux appliqué
70 %

6 924,35 €

Dép. retenues

2016

4 087,30 €

2016

TV200040

Décision

4 198,95 €

Subv. prévue

2016

TV200040

Décision

4 847,04 €

Subv. sollicitée

4 847,04 €

Subv. prévue
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TV200040

Décision

COM35271 - D3535271 - OMU00047

4 198,95 €

Subv. sollicitée

COM35162 - D3535162 - OMU00046

4 087,30 €

Subv. prévue

COM35018 - D3535018 - OMU00044
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2015 - Acquisition tablettes numériques - St Georges de
Reintembault

FON : 11 228 €
INV : 10 200 €

Subventions 2015

Coefficient de modulation 2016 : 1,49

Projet : 2015 - Acquisition de tablettes numériques - Louvigné du Désert

INV : 159 100 €
FON : 64 377 €

Subventions 2015

Référence Progos : CC002227
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2012 CTI002 19 204 313 204141 2 P700A2

Projet : 2015 - Acquisition de tablettes numériques - La Bazouge du
Désert

INV : 318 677 €
FON : 4 139 €

Subventions 2015

AIDE A L'ACHAT D'UN EQUIPEMENT MULTIMEDIA ET INTERNET

CC002227 - 16 - CP DU 18/7/2016 - CTV2 BATIMENT LECTURE PUBLIQUE - A2

Source des informations : logiciel Progos

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'ACHAT D'UN EQUIPEMENT MULTIMEDIA ET INTERNET
18 761,85 €

13 133,29 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

18 761,85 €

CC002227 - 16 - CP DU 18/7/2016 - CTV2 BATIMENT LECTURE PUBLIQUE - A2

13 133,29 €
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Référence Progos : CC002227
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - SM BASSIN DE L'OUST - BV AFF - QUALITE DE L'EAU
16 - SI BV DE LA SEICHE - BV - MILIEUX AQUATIQUES
16 - SI DE LA FLUME - ACTIONS DE BV - QUALITE DE L'EAU
16 - SI DE LA FLUME - ACTIONS DE BV - MILIEUX AQUATIQUES
16 - BASSIN VERSANT DU MEU - BV - MILIEUX AQUATIQUES
16 - SI DU BV ILLE ET ILLET - BV - MILIEUX AQUATIQUES
16 - SI DU BV ILLE ET ILLET - BV - QUALITE DE L'EAU
16 - SI DU BV DU CHEVRE - BV - MILIEUX AQUATIQUES
16 - SI DU BV DU CHEVRE - BV - QUALITE DE L'EAU
16 - SI BV DU SEMNON - BV - QUALITE DE L'EAU
16 - SMP BASSIN DU COUESNON - BV LOISANCE MINETTE - QUALITE DE L'EAU
16 - LOUVIGNE COM - BV BEUVRON SELUNE - MILIEUX AQUATIQUES
16 - CEBR - BV HAUTE RANCE- QUALITE DE L'EAU
16 - COM COM REDON - ACTIONS DE BV - VOLET MILIEUX AQUATIQUES
16 - SI VILAINE AMONT - BV - QUALITE DE L'EAU
16 - SI BV DE LA SEICHE - BV - QUALITE DE L'EAU
16 - CEBR - BV HAUT COUESNON - QUALITE DE L'EAU
16 - CEBR - BV LOISANCE MINETTE - QUALITE DE L'EAU
16 - ASSO COEUR - BV RANCE AVAL FALUNS GUINEFORT - QUALITE DE L'EAU
16 - SMP BASSIN DU COUESNON - BV LOISANCE MINETTE - MILIEUX AQUATIQUES
16 - SM COUESNON AVAL - ACTIONS DE BV - VOLET MILIEUX AQUATIQUES
16 - EAU DU PAYS DE ST MALO - BV FREMUR BAIE BEAUSSAIS - QUALITE DE L'EAU
16 - SI DU LINON - ACTIONS DE BV - QUALITE DE L'EAU
16 - SI DU LINON - ACTIONS DE BV - VOLET MILIEUX AQUATIQUES
16 - SMP BASSIN DU COUESNON - BV BEUVRON SELUNE - QUALITE DE L'EAU
16 - COM DE COM ST MEEN - BV HAUTE RANCE - MILIEUX AQUATIQUES
16 - MELLECO - BV - QUALITE DE L'EAU
16 - BASSIN VERSANT DU MEU - BV - QUALITE DE L'EAU
Nombre de dossiers 28

IAE00659
IAE00660
IAE00662
IAE00663
IAE00664
IAE00665
IAE00666
IAE00667
IAE00668
IAE00669
IAE00670
IAE00671
IAE00673
IAE00675
IAE00676
IAE00678
IAE00680
IAE00681
IAE00682
IAE00684
IAE00685
IAE00686
IAE00687
IAE00688
IAE00689
IAE00690
IAE00691
IAE00692

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 18/07/16 - RECONQUETE QUALITE DE L'EAU

ANNEXE NOTE W01

Mandataire
- Syndicat intercommunal
du bassin du chèvre

Sivu-si du bassin du chevre

actions de BV (volet Qualité de l'eau)

Objet de la demande
INV : 26 000 €

Subventions 2015

Mandataire
- Syndicat intercommunal
du bassinversant de l'ille et
de l'illet

Sivu-si du bassin versant de
l'ille et de l'ilet

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET :

Intervenants

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
INV : 60 900 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2016 EAUXI003 1 204 61 204141 0 P431

actions de BV (Volet Qualité de
l'eau)

14 RUE DU CHASNE 35250 ST-AUBIN-D'AUBIGNE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSINVERSANT DE L'ILLE ET DE
L'ILLET

Intervenants

Localisation - DGF 2016

Mairie 35450 VAL D'IZE

Syndicat Intercommunal du Bassin du Chèvre

Nature de la subvention :

PROJET :

AMENAGEMENT DES COURS D'EAU

CP 18/07/16 - RECONQUETE QUALITE DE L'EAU

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

22 585,00 €

18 635,00 €

Subv. sollicitée

3 950,00 €

Subv. sollicitée

2016

Décision

22 585,00 €

18 635,00 €

Subv. prévue

Décision

SIC00261 - D3569514 - IAE00666

3 950,00 €

Subv. prévue

SIC00125 - D3538403 - IAE00668

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2016 EAUXI008 1 204 61 204142 0 P431

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 EAUXI003 1 204 61 204141 0 P431

Référence Progos : CAE00359
Nombre de dossier : 28

Mandataire
- Cc du pays de redon

Maître doeuvre
- Marc herve

Intervenants

Mandataire
- Cc louvigne communaute

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Sin bassin la flume

actions de BV (volet Milieux
aquatiques)

Objet de la demande

actions de BV (Volet Milieux
aquatiques)

Objet de la demande

Mandataire
- Sin linon bassin

Intervenants
actions de BV (volet Milieux
aquatiques)

Objet de la demande

Mandataire
- Syndicat intercommunal
du bassin du chèvre

Sivu-si du bassin du chevre

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2016

Mairie 35450 VAL D'IZE
actions de BV (volet Milieux
aquatiques)

Objet de la demande

Syndicat Intercommunal du Bassin du Chèvre

Sage-rance, fremur, baie de
beaussais

Localisation - DGF 2016

22 Rue des Coteaux 35190 LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS

SIN LINON BASSIN

Sivu-si du bassin de la flume

Localisation - DGF 2016

Mairie 35740 PACE

SIN BASSIN LA FLUME

Cc louvigne communaute

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
actions de BV (Volet Milieux
aquatiques)

7 rue d'Alsace BP 8 35420 LOUVIGNE DU DESERT

CC LOUVIGNE COMMUNAUTE

Cc du pays de redon

Localisation - DGF 2016

66 rue des Douves BP 70519 35605 REDON Cedex

CC DU PAYS DE REDON

CP 18/07/16 - RECONQUETE QUALITE DE L'EAU

INV : 26 000 €

Subventions 2015

INV : 16 523 €

Subventions 2015

INV : 22 357 €

Subventions 2015

INV : 842 096 €
FON : 22 404 €

Subventions 2015

INV : 476 644 €
FON : 171 548 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

6 200,00 €

Subv. sollicitée

3 680,00 €

Subv. sollicitée

7 574,00 €

Subv. sollicitée

26 343,00 €

Subv. sollicitée

51 016,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

6 200,00 €

Subv. prévue

Décision

SIC00125 - D3538403 - IAE00667

3 680,00 €

Subv. prévue

SIC00089 - D3540783 - IAE00688

7 574,00 €

Subv. prévue

SIC00114 - D3526133 - IAE00663

26 343,00 €

Subv. prévue

SIC00011 - D3525423 - IAE00671

51 016,00 €

Subv. prévue

SIC00001 - D355236 - IAE00675

2016

Référence Progos : CAE00359
Nombre de dossier : 28

Mandataire
- Syndicat intercommunal
du bassin versant de la
seiche

Sivu-si du bassin versant de
la seiche

actions de BV (Volet Milieux
aquatiques)

Objet de la demande
INV : 37 459 €

Subventions 2015

Mandataire
- Syndicat intercommunal
du bassinversant de l'ille et
de l'illet

Sivu-si du bassin versant de
l'ille et de l'ilet

actions de BV (Volet Milieux
aquatiques)

Objet de la demande
INV : 60 900 €

Subventions 2015

Intervenants

Mandataire
- Syndicat mixte du
couesnon aval

Source des informations : logiciel Progos

Sage-couesnon

Localisation - DGF 2016
INV : 41 228 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2016 EAUXI008 1 204 61 204142 0 P431

actions de BV (Volet Milieux
aquatiques)

Objet de la demande

PARC D ACTIVITES DE PONTORSON MONT SAINT MICHEL 50170 PONTORSON

SYNDICAT MIXTE DU COUESNON AVAL

Intervenants

Localisation - DGF 2016

14 RUE DU CHASNE 35250 ST-AUBIN-D'AUBIGNE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSINVERSANT DE L'ILLE ET DE
L'ILLET

Intervenants

Localisation - DGF 2016

L'ORANGERIE CHEMIN DES BOSQUETS 35410 CHATEAUGIRON

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN VERSANT DE LA SEICHE

CP 18/07/16 - RECONQUETE QUALITE DE L'EAU

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

178 391,00 €

25 151,00 €

Subv. sollicitée

26 045,00 €

Subv. sollicitée

32 382,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2016

Décision

2016

Décision

178 391,00 €

25 151,00 €

Subv. prévue

Décision

SIC00326 - D3598546 - IAE00685

26 045,00 €

Subv. prévue

SIC00261 - D3569514 - IAE00665

32 382,00 €

Subv. prévue

SIC00148 - D356213 - IAE00660

2016

Référence Progos : CAE00359
Nombre de dossier : 28

Mandataire
- Collectivite eau bassin
rennais

Intervenants

Mandataire
- Collectivite eau bassin
rennais

Mandataire
- Collectivite eau bassin
rennais

actions de BV (Volet Qualité de
l'eau)

Objet de la demande

INV : 55 278 €

Subventions 2015

INV : 55 278 €

Subventions 2015

INV : 55 278 €

Subventions 2015

Intervenants

Mandataire
- Eau du pays de st malo

Source des informations : logiciel Progos

St-malo - 53 963 hab.
Canton de : St-malo (ville)

Localisation - DGF 2016

actions de BV (Volet Qualité de
l'eau)

Objet de la demande

INV : 6 188 €

Subventions 2015

CENTRE D AFFAIRES LE CEZEMBRE 2 IMPASSE DE LA HAUTE FUTAIE CS 20712 35418
SAINT MALO CEDEX

EAU DU PAYS DE ST MALO

Sivu-si de la loisance et de la
minette

Intervenants

7 BD SOLFERINO CS 94448 35044 RENNES CEDEX

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
actions de BV (Volet Qualité de
l'eau)

COLLECTIVITE EAU BASSIN RENNAIS

Sivom du haut couesnon

Intervenants

7 BD SOLFERINO CS 94448 35044 RENNES CEDEX

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
actions de BV (Volet Qualité de
l'eau)

COLLECTIVITE EAU BASSIN RENNAIS

Sage-rance, fremur, baie de
beaussais

Localisation - DGF 2016

7 BD SOLFERINO CS 94448 35044 RENNES CEDEX

COLLECTIVITE EAU BASSIN RENNAIS

Nature de la subvention :

PROJET :

PROGRAMME DE BASSINS VERSANTS

CP 18/07/16 - RECONQUETE QUALITE DE L'EAU

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

1 800,00 €

Subv. sollicitée

7 951,00 €

Subv. sollicitée

16 300,00 €

Subv. sollicitée

9 900,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

1 800,00 €

Subv. prévue

Décision

SIC00086 - D3544558 - IAE00686

7 951,00 €

Subv. prévue

SIC00083 - D3544555 - IAE00681

16 300,00 €

Subv. prévue

SIC00083 - D3544555 - IAE00680

9 900,00 €

Subv. prévue

SIC00083 - D3544555 - IAE00673

2016

IMPUTATION : 2016 EAUXI003 1 204 61 204141 0 P431

Référence Progos : CAE00359
Nombre de dossier : 28

Mandataire
- Melleco

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Sin bassin la flume

actions de BV de la Flume (volet
Qualité de l'eau)

Objet de la demande

actions de BV (volet Qualité de l'eau)

Objet de la demande

Mandataire
- Sin linon bassin

Intervenants
actions de BV (volet Qualité de l'eau)

Objet de la demande

Mandataire
- Smipe bassin du couesnon

Intervenants
actions de BV (Volet Qualité de
l'eau)

Objet de la demande

Mandataire
- Smipe bassin du couesnon

Intervenants
actions de BV de Beuvron Sélune
(Volet Qualité de l'eau)

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Sivu-si du bassin du semnon

Localisation - DGF 2016

actions de BV (volet Qualité de l'eau)

Objet de la demande

ZA LA CHAUVELIERE 8 RUE LINDBERG 35150 JANZE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN DU SEMNON

Sage-selune

Localisation - DGF 2016

PARC D ACTIVITES DE L AUMAILLERIE 35133 LA SELLE EN LUITRE

SMIPE BASSIN DU COUESNON

Sivom du moyen couesnon

Localisation - DGF 2016

PARC D ACTIVITES DE L AUMAILLERIE 35133 LA SELLE EN LUITRE

SMIPE BASSIN DU COUESNON

Sage-rance, fremur, baie de
beaussais

Localisation - DGF 2016

22 Rue des Coteaux 35190 LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS

SIN LINON BASSIN

Sivu-si du bassin de la flume

Localisation - DGF 2016

Mairie 35740 PACE

SIN BASSIN LA FLUME

Melle - 725 hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

1, Enclos paroissial 35420 MELLE

MELLECO

CP 18/07/16 - RECONQUETE QUALITE DE L'EAU

INV : 13 200 €

Subventions 2015

INV : 14 330 €

Subventions 2015

INV : 14 330 €

Subventions 2015

INV : 16 523 €

Subventions 2015

INV : 22 357 €

Subventions 2015

INV : 3 150 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

20 100,00 €

Subv. sollicitée

6 838,00 €

Subv. sollicitée

11 265,00 €

Subv. sollicitée

19 405,00 €

Subv. sollicitée

10 770,00 €

Subv. sollicitée

3 174,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

20 100,00 €

Subv. prévue

Décision

SIC00113 - D3538815 - IAE00669

6 838,00 €

Subv. prévue

SIC00085 - D3544557 - IAE00689

11 265,00 €

Subv. prévue

SIC00085 - D3544557 - IAE00670

19 405,00 €

Subv. prévue

SIC00089 - D3540783 - IAE00687

10 770,00 €

Subv. prévue

SIC00114 - D3526133 - IAE00662

3 174,00 €

Subv. prévue

AEV00070 - 0 - IAE00691

2016

Référence Progos : CAE00359
Nombre de dossier : 28

- Syndicat intercommunal
du bassin du semnon

Intervenants

Objet de la demande

Subventions 2015

Mandataire
- Syndicat intercommunal
du bassin versant de la
seiche

Sivu-si du bassin versant de
la seiche

actions de BV (Volet Qualité de
l'eau)

Objet de la demande
INV : 37 459 €

Subventions 2015

Mandataire
- Syndicat intercommunal
du bassin versant du meu

Intervenants
actions de BV (volet Qualité de l'eau)

Objet de la demande
INV : 36 498 €

Subventions 2015

Mandataire
- Syndicat intercommunal
du bassin versant la vilaine
amont

Sivu-si du bassin versant de
la vilaine amont

actions de BV (volet Qualité de l'eau)

Objet de la demande

Mandataire
- Syndicat mixte du grand
bassin de l'oust

Sivu-si d'amenagement de la
riviere de l'aff

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2016

10 Rue des Carmes BP 503 56805 PLOERMEL
actions de BV (Volet Qualité de
l'eau)

Objet de la demande

SYNDICAT MIXTE DU GRAND BASSIN DE L'OUST

Intervenants

Localisation - DGF 2016

15 BD DENIS PAPIN 35500 VITRE

INV : 27 468 €

Subventions 2015

INV : 33 809 €

Subventions 2015

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN VERSANT LA VILAINE
AMONT

Sage-vilaine

Localisation - DGF 2016

HOTEL MONTFORT COMMUNAUTE 4 PLACE DU TRIBUNAL 35162 MONTFORT SUR MEU

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN VERSANT DU MEU

Intervenants

Localisation - DGF 2016

L'ORANGERIE CHEMIN DES BOSQUETS 35410 CHATEAUGIRON

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN VERSANT DE LA SEICHE

Localisation - DGF 2016

ZA LA CHAUVELIERE 8 RUE LINDBERG 35150 JANZE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN DU SEMNON

CP 18/07/16 - RECONQUETE QUALITE DE L'EAU

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Dép. retenues

13 034,00 €

Subv. sollicitée

20 345,00 €

Subv. sollicitée

33 204,00 €

Subv. sollicitée

30 030,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

2016

Décision

13 034,00 €

Subv. prévue

Décision

SIC00322 - D3592285 - IAE00659

20 345,00 €

Subv. prévue

SIC00045 - D3544465 - IAE00676

33 204,00 €

Subv. prévue

SIC00090 - D3540008 - IAE00692

30 030,00 €

Subv. prévue

SIC00148 - D356213 - IAE00678

Subv. prévue

SIC00113 - D3538815 - IAE00669

2016

Référence Progos : CAE00359
Nombre de dossier : 28

Mandataire
- Association coeur

Intervenants
FON : 25 000 €
INV : 11 494 €

Subventions 2015

Mandataire
- Communaute de
communes saint meen montauban de bretagne

Intervenants
actions de BV (volet Milieux
aquatiques)

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Sage-couesnon

Localisation - DGF 2016

actions de BV (Volet Milieux

Objet de la demande

PARC D ACTIVITES DE L AUMAILLERIE 35133 LA SELLE EN LUITRE

SMIPE BASSIN DU COUESNON

Sage-rance, fremur, baie de
beaussais

Localisation - DGF 2016

Rue de Saint Malo 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

Quantité

INV : 14 330 €

Subventions 2015

FON : 60 078 €
INV : 44 604 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2016 EAUXI003 2 204 61 20421 0 P431

actions de BV (Volet Qualité de
l'eau)

Objet de la demande

COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT MEEN - MONTAUBAN DE
BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET :

Sage-rance, fremur, baie de
beaussais

Localisation - DGF 2016

1 Bis Rue Léon Pépin 22490 PLESLIN-TRIGAVOU

Association COEUR

Nature de la subvention :

PROJET :

Total pour l'imputation : 2016 EAUXI003 1 204 61 204141 0 P431

CP 18/07/16 - RECONQUETE QUALITE DE L'EAU

204 116,00 €

€

Dép. retenues

5 277,00 €

5 277,00 €

Subv. sollicitée

5 277,00 €

5 277,00 €

Subv. prévue

Décision

AEV00041 - D356240 - IAE00682

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

20 020,00 €

Subv. sollicitée

23 774,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2016

Décision

20 020,00 €

Subv. prévue

Décision

SIC00085 - D3544557 - IAE00684

23 774,00 €

Subv. prévue

SIC00327 - D35101314 - IAE00690

2016

IMPUTATION : 2016 EAUXI008 1 204 61 204142 0 P431

€

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 EAUXI003 2 204 61 20421 0 P431

204 116,00 €

Référence Progos : CAE00359
Nombre de dossier : 28

- Smipe bassin du couesnon

Intervenants
aquatiques)

Objet de la demande

Subventions 2015

Intervenants

Mandataire
- Syndicat intercommunal
du bassin versant du meu

Source des informations : logiciel Progos

Sage-vilaine

Localisation - DGF 2016
INV : 36 498 €

Subventions 2015

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2016 EAUXI008 1 204 61 204142 0 P431

actions de BV (volet Milieux
aquatiques)

Objet de la demande

HOTEL MONTFORT COMMUNAUTE 4 PLACE DU TRIBUNAL 35162 MONTFORT SUR MEU

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN VERSANT DU MEU

Localisation - DGF 2016

PARC D ACTIVITES DE L AUMAILLERIE 35133 LA SELLE EN LUITRE

SMIPE BASSIN DU COUESNON

CP 18/07/16 - RECONQUETE QUALITE DE L'EAU

€

Dép. retenues

Dép. retenues

87 526,00 €

43 732,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Coût du projet

2016

Décision

87 526,00 €

43 732,00 €

Subv. prévue

Décision

SIC00090 - D3540008 - IAE00664

Subv. prévue

SIC00085 - D3544557 - IAE00684

2016

Référence Progos : CAE00359
Nombre de dossier : 28

Source des informations : logiciel Progos

CP 18/07/16 - RECONQUETE QUALITE DE L'EAU

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

497 895,00 €

497 895,00 €

Référence Progos : CAE00359
Nombre de dossier : 28

ANNEXE 1 : MODALITES D’AIDES FINANCIERES ET D’INSTRUCTION A
COMPTER DE 2016

1- Définition des enveloppes financières 2016 par territoire pour les
programmes de bassin versant
L’accompagnement du Département concerne les programmes opérationnels des
bassins versants, avec :
- une autorisation de programme (AP) de 300 000 € au budget primitif 2016 pour
le volet Qualité de l’eau, pour les projets visant à réduire les pollutions des
eaux,
- une AP de 345 000 € pour le volet Milieux aquatiques, qui vise la réalisation
de travaux concrets sur la morphologie des cours d’eau et de leurs annexes ;
Pour ces programmes, des enveloppes, cadrées par le budget annuel pour la
politique de l’eau, sont définies à l’échelle des bassins versants d’Ille-et-Vilaine. 23
territoires de bassins versants sont définis en Ille-et-Vilaine.
Ces enveloppes sont un cadrage global permettant de garantir une répartition
entre les territoires du département.
Elles sont définies pour chacun des deux volets. Elles sont calculées sur la base
d’une part fixe de 5 000 € (3 000 € pour les bassins dont la surface en Ille-et-Vilaine est
inférieure à 100 km²) et au prorata de la surface de bassin versant comprise en Ille-etVilaine. Les enveloppes budgétaires sont totalement réparties sur l’ensemble des
territoires avec des projets en cours et où le Département est sollicité pour apporter une
aide financière.
Les enveloppes financières 2016 par territoire de bassin versant sont
présentées dans le tableau suivant.
Territoire de SAGE

Vilaine

Rance Frémur Baie de
Beaussais
Bassins côtiers de la
région de Dol-de-B.
Couesnon
Sélune

Bassin versant (BV)
Marais de Redon
Oust aval
Aff
Yvel-Hyvet
Meu Chèze-Canut
Flume
Ille et Illet
Chevré
Vilaine amont
Seiche
Semnon
Chère
Axe Vilaine
Haute-Rance
Linon
Rance aval Faluns Guinefort
Frémur Baie de Beaussais

Qualité de l'eau
9 500 €
3 500 €
15 500 €
4 500 €
24 000 €
9 000 €
18 500 €
10 000 €
20 500 €
27 000 €
15 500 €
8 000 €
25 500 €
8 000 €
13 000 €
10 000 €
3 500 €

Milieux aquatiques
11 000 €
40 00 €
17 500 €
4 500 €
29 000 €
9 500 €
21 500 €
11 000 €
24 500 €
32 000 €
17 500 €
9 000 €
30 500 €
9 000 €
14 500 €
11 500 €
3 500 €

Marais de Dol

17 500 €

20 500 €

Haut Couesnon
Loisance Minette
Moyen Couesnon
Bas Couesnon
Beuvron Sélune
Total BV

15 500 €
11 000 €
11 000 €
9 000 €
9 500 €
299 000 €

18 000 €
12 000 €
12 500 €
10 000 €
11 000 €
344 000 €

1

Le montant des subventions réellement attribuées est défini suite à
l’instruction. Pour les programmes de bassin versant, en cas de demande d’aide d’un
territoire inférieure à l’enveloppe allouée, le Département conserve la possibilité de
réattribuer le budget disponible (part de l’enveloppe non demandée) aux autres
territoires, en priorité sur les territoires où la qualité des eaux (volet Qualité de l’eau) ou
des milieux aquatiques (volet Milieux aquatiques) est la plus dégradée.
2- Modalités d’aides financières et d’instruction des projets
Les modalités reprennent les attendus exprimés par les partenaires dans le cadre
du Plan Breton pour l’Eau, avec les principes de simplification des plans de
financement et d’approche intégrée pour l’instruction des projets.
Dans le cadre du Plan Breton pour l’Eau, les programmes de reconquête de la
qualité de l’eau et des milieux aquatiques évoluent vers des projets de gestion intégrée
de l’eau à l’échelle des territoires de bassins versant, dits « projets de territoires ».
La note d’orientation des membres du Comité de Pilotage Régional de l’Eau
d’octobre 2014 propose une définition d’un projet de territoire :
« Un projet de territoire est caractérisé par :
La définition d'enjeux territorialisés, intégrant notamment des enjeux
réglementaires (Directive Cadre sur l’Eau, Directive Cadre Inondation, Directive Cadre
Stratégique pour les Milieux Marins) et ceux du SDAGE Loire-Bretagne,
La définition d'objectifs de résultats quantifiés,
La mise en évidence d’une stratégie argumentée pour les atteindre :
o mobilisant autant que possible une approche intégrée, c'est-à-dire en
explorant de manière approfondie les liens entre l'eau et les politiques
publiques déclinées sur le territoire, qui lui sont liées (eau et littoral,
eau et urbanisation, eau et économie…).
o mobilisant les leviers reflétant cette transversalité du projet
(économie, aménagement du territoire, foncier…)
o proposant une gouvernance et une organisation territoriale
dimensionnée au service des objectifs, de la stratégie et des actions
à mener
o déclinée en un programme pluriannuel d'actions répondant aux
enjeux et contribuant à l'atteinte des objectifs du projet, et précisant les
moyens humains et financiers mobilisés. »
Ainsi, l’objectif principal de ces projets reste l’atteinte du bon état des eaux,
mais avec une approche plus intégrée des territoires dans la mise en œuvre.

2

a. Modalités pour les projets du volet Qualité de l’eau
Conformément au Plan Breton pour l’Eau, les projets de territoire, plus intégrés et
personnalisés, sont instruits depuis 2015 selon une approche plus globale par projet et
mieux articulée avec les dispositifs des autres partenaires financiers.
Pour l’instruction financière, les projets sont décomposés en sous-actions, avec un
taux d’intervention maximum du Département de 50% par type d’action, et le principe
de simplification des plans de financements (adapter les taux d’intervention pour ne
pas multiplier les financeurs sur un même dossier).
Une grille d’analyse qualitative des projets a été établie (cf. tableau ci-après).
Elle est basée sur le niveau de prise en compte des critères définissant les projets de
territoires. Elle permettra d’indiquer aux territoires les dimensions à prendre en compte
pour une mise en œuvre renforcée des projets les années suivantes.
Contenu du
projet

Critères
d'analyse

Explicitation du critère

Priorisation des
enjeux et des
actions

Les enjeux du territoire sont-ils identifiés et
priorisés ?
Cette priorisation répond-elle aux enjeux et objectifs
du SAGE ?
La cohérence entre enjeux et actions est-elle
atteinte ?

Zonage /
Territorialisation
des enjeux et
des actions

Les enjeux sont-ils territorialisés ?
Les actions sont-elles ciblées sur les territoires à
enjeux ?

Enjeux

Ambition du
projet
Objectifs
Suivi /
évaluation

Adéquation
moyens / enjeux

Transversalité
leviers

Stratégie
argumentée
pour
atteindre les
objectifs

Gouvernance /
Concertation /
Partenariats

Articulation
SAGE / Bassin
versant

Niveau de
réponse du
projet (note
sur 5)

Éléments
d'appréciation
du projet

Les objectifs de résultats sont-ils quantifiés ?
Les objectifs de résultats sont-ils suffisamment
ambitieux ?
Les objectifs de résultats sont-ils quantifiés ?
Un suivi est-il envisagé ?
Y a-t-il des indicateurs de pilotage annuels et de de
résultats (en milieu et fin de contrat) ?
Les moyens sont-ils concentrés sur les zones à
enjeux les plus forts ?
Les compétences en place permettent-elles de
répondre aux enjeux prioritaires du territoire ?
Les moyens humains et financiers proposés sont-ils
en adéquation avec les objectifs ?
L'ensemble des leviers et politiques impactant l'eau
sont-ils mobilisés, envisagés ?
Y-a-t-il un lien suffisant avec les autres politiques du
territoire (littoral, urbanisation, développement
économique) ?
Les leviers mobilisés sont-ils cohérents avec les
enjeux identifiés ?
Une réflexion sur la mobilisation et la coordination
de l'ensemble des acteurs est-elle engagée ou en
place ?
L'ensemble des acteurs sont-ils associés au projet
de territoire : EPCI, Pays, acteurs de l'économie… ?
La gouvernance mise en place permet-elle la
mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés, le
suivi des objectifs ?
Les instances de gouvernance en place permettentelles le débat entre tous les acteurs ?
L'ensemble des maîtrises d’ouvrages potentielles
est-elle identifiée et sensibilisée ?
Qui s'engage dans la signature du projet ?
Comment se concrétise cette articulation ?
Participation de l'animateur du SAGE aux instances
de gouvernance du bassin versant ?
Mutualisation de certaines fonctions via le SAGE ?
Appui du SAGE sur certaines opérations comme la
communication par exemple ?

3

b. Modalités pour les projets du volet Milieux aquatiques
L’articulation entre les volets milieux aquatiques et qualité de l’eau sera
requise et doit montrer qu’elle permet une efficacité renforcée de ces 2 volets.
Cependant, les programmes milieux aquatiques sont instruits de manière distincte.
En effet, ces programmes sont des opérations concrètes de travaux sur les cours
d’eau. Au vu des retours d’expérience et des résultats des bilans des volets milieux
aquatiques, il parait opportun de maintenir des taux différents selon le type d’action
prévu. Par exemple, les actions d’entretien des cours d’eau ont globalement moins
d’impact direct sur l’amélioration de la qualité des milieux que des actions de recharge
granulométrique ou de diversification des lits des cours d’eau.
Pour l’instruction financière, un taux d’intervention maximum du Département
est ainsi défini par action.
Les taux de financement maximum du Département pour les actions sur les
cours d’eau et leurs annexes sont présentés dans le tableau suivant. Le principe de
simplification des plans de financements (adapter les taux d’intervention pour ne pas
multiplier les financeurs sur un même dossier) est également pris en compte en lien avec
les autres partenaires financiers.
Opérations
Restauration du lit mineur
des cours d'eau
Restauration des berges et
de la ripisylve

Restauration de la
continuité écologique des
cours d'eau

Entretien des cours d'eau
Lutte contre les plantes
envahissantes et invasives

Restauration du lit majeur

Etudes, suivi et bilan des
programmes de travaux

Types de travaux éligibles
Travaux de restauration, de diversification, de
renaturation du lit mineur
Travaux de restauration des berges
Travaux ponctuels d'aménagement des zones
d'abreuvement du bétail aux cours d'eau
Plantations en berges
Travaux d'effacement, d'arasement et
d'aménagement de petits obstacles (petits
seuils, buses)
Travaux d'effacement, d'arasement et
d'aménagement de gros ouvrages, d'ouvrages
de gestion et de plans d'eau sur cours d'eau
Interventions ponctuelles sur les embâcles
Opérations d'entretien de la ripisylve
Travaux de curage (biefs, douves…)
Opérations de lutte contre les plantes
envahissantes et invasives (arrachage…)
Travaux d'aménagement et de restauration de
zone humide
Travaux d'aménagement et de restauration de
frayère
Travaux d'entretien des zones humides et des
frayères
Acquisition foncière

Taux maximum de
subvention
30%

30%

30%

0%

0%

10%

30%

0%
0%

Etudes préalables et études bilan

10%

Suivis de la qualité des milieux, indicateurs
Etudes et avant-projets sur l'aménagement et la
restauration des zones humides et des frayères
Etudes et avant-projets sur les ouvrages

30%

Inventaire des zones humides
Autres études spécifiques
Opérations ciblées de pédagogie et de
Pédagogie et sensibilisation
sensibilisation liées aux travaux
Animation et mise en œuvre Animation et mise en œuvre des actions (poste
des actions
de technicien de rivière et fonctionnement)
Autres actions
Actions spécifiques

30%
0%
0%
Au cas par cas
30%
0%
Au cas par cas
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c. Modalités pour les projets de coordination et d’acquisition des
connaissances à l’échelle supra-bassin versant, des SAGE ou
régionale
En complément des aides aux programmes opérationnels, les aides financières du
Département visent également les projets de planification et de coordination des
territoires des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et d’acquisition
de connaissances à l’échelle supra-bassin versant ou régionale.
Tous les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) d’Ille-etVilaine sont désormais élaborés. Les structures porteuses de SAGE sont donc toutes en
phase de mise en œuvre. Les missions des cellules d’animation des SAGE visent à
coordonner l’application des dispositions du SAGE ou à y répondre directement
(animation, coordination, appui technique, sensibilisation, documents pédagogiques…).
En parallèle, certains projets peuvent être menés à l’échelle de plusieurs bassins
versants, en fonction d’enjeux et de besoins spécifiques. Certains de ces projets sont
recensés à l’échelle régionale dans le cadre du volet d’Acquisition et de Partage des
Connaissances (APC) du Plan Breton pour l’Eau.
La participation financière du Département à ces projets est fonction de leur intérêt
et de leur pertinence, appréciés au regard des critères suivants :
- Projet à l’échelle du territoire de plusieurs bassins versants, de SAGE ou
régional,
- Projet d’intérêt général pour l’amélioration des connaissances, l’optimisation
des moyens et des actions, ou l’organisation territoriale de la gestion de l’eau,
- Projet ayant vocation à apporter un appui technique aux structures porteuses
de projets de territoires et de SAGE par une production concrète (données,
outils, guides…),
- Projet répondant aux enjeux du département en termes de reconquête de la
qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
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ANNEXE 2 : ATTRIBUTION DES AIDES FINANCIERES 2016 A L’ECHELLE
DES BASSINS VERSANTS
En 2016, ce sont 17 bassins versant où le Département est sollicité pour
apporter une subvention sur le volet Qualité de l’eau (15 bassins versant) et/ou Milieux
aquatiques (12 bassins versant). Sur les autres territoires, soit il n’y a pas de
programmes d’actions engagé (Axe Vilaine), soit les programmes sont financés par
d’autres partenaires dans un souci de simplification (notamment dans le cas de
démarches d’élaboration de projets comme sur la Chère ou les Marais de Dol, ou pour
des territoires dont la surface est majoritairement comprise dans un département
limitrophe comme pour l’Yvel-Hyvet).
La participation du Département aux programmes 2016 des projets de
reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques représente 497 895 € en
investissement. La synthèse financière des projets est présentée dans le tableau
suivant.
Bassins versant

Structures (porteurs de projets)

Qualité Eau

Marais de Redon
Oust aval
Aff
Yvel-Hyvet

Communauté de communes du Pays de Redon
Syndicat Mixte du Grand Bassin de l'Oust (SMGBO)
Syndicat Mixte du Grand Bassin de l'Oust (SMGBO)
Syndicat Mixte du Grand Bassin de l'Oust (SMGBO)
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu (SMBVM)
Chambre d'Agriculture d'Ille-et-Vilaine (CA35)
Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR)
Syndicat Mixte du Bassin de la Flume (SMBF)
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Ille et de l'Illet
(SMBVII)
Syndicat Intercommunal du Bassin du Chevré
Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la
Vilaine Amont (SIBVVA)
Syndicat Intercommunal du Bassin versant de la
Seiche
Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR)
Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon (SIBS)
Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Bassin Versant
de la Chère (SMABVC)

Pas d’actions
Non sollicité
13 034 €
Non sollicité
33 204 €
0 € (Décroisement)
0 € (Décroisement)
10 770 €

Meu ChèzeCanut
Flume
Ille et Illet
Chevré
Vilaine amont
Seiche
Semnon
Chère

18 635 €
3 950 €
20 345 €

26 045 €
6 200 €
0€
(Décroisement)

30 030 €

32 382 €

Non sollicité
20 100 €

Pas d’actions
Non sollicité

Non sollicité

Non sollicité

Pas d’actions
Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR)
9 900 €
Haute-Rance
Chambre d'Agriculture des Côtes d'Armor (CA22)
0 € (Décroisement)
Communauté de communes de Saint-Méen Montauban
Pas d’actions
Linon
Syndicat Mixte du Bassin du Linon
19 405 €
Association COEUR Emeraude
5 277 €
Rance aval
Faluns Guinefort Communauté de communes de Dinan
Non sollicité
1 800 €
Frémur Baie de Eau du Pays de Saint-Malo
Beaussais
Communauté de communes Côte d'Emeraude (CCCE)
Pas d’actions
Marais de Dol
Eau du Pays de Saint-Malo
Non sollicité
Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR)
16 300 €
Haut Couesnon
Syndicat Intercommunal du Haut Couesnon (SIHC)
Pas d’actions
Syndicat Mixte de Production d'eau potable du Bassin
11 265 €
du Couesnon (SMPBC)
Loisance Minette Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR)
7 951 €
Syndicat Intercommunal de la Loisance et de la Minette
Pas d’actions
(SLM)
Couesnon aval Syndicat Mixte du Couesnon aval
Non sollicité
Syndicat Mixte de Production d'eau potable du Bassin
6 838 €
du Couesnon (SMPBC)
Beuvron Sélune
Melléco (commune de Mellé)
3 174 €
Louvigné Communauté
Pas d’actions
Sous-total
Privés, Associations
5 277 €
Sous-total
Collectivités
226 701 €
Total
231 978 €
Axe Vilaine

Milieux
Aquatiques
51 016 €
Non sollicité
Non sollicité
Non sollicité
43 732 €
Pas d’actions
Pas d’actions
7 574 €

Pas d’actions
Pas d’actions
Pas d’actions
23 774 €
3 680 €
Non sollicité
Non sollicité
Pas d’actions
Non sollicité
Pas d’actions
Pas d’actions
Non sollicité
20 020 €
Pas d’actions
Non sollicité
25 151 €
Pas d’actions
Pas d’actions
26 343 €
- €
265 917 €
265 917 €
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ANNEXE 3 : MODELE DE CONVENTION TYPE AVEC LES ASSOCIATIONS

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association (à compléter)
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de …(la décision de la Commission
Permanente ou la délibération du Conseil départemental)… en date du ………………,
d’une part,
Et
L’association …(nom de l’association), domiciliée (adresse du siège social), SIRET n°…………. , et
déclarée en préfecture le …………. sous le numéro………………………….., représentée par M. ou
Madame …………….., son (sa) Président(e) dûment habilité(e) en vertu de la délibération du conseil
d’administration en date du ...........................
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil général des montants globaux
de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 qui
prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-etVilaine et l’association.
L’association …(nom de l’association)… a pour objet …………………
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser :
- les actions suivantes ou
- les opérations suivantes ou
- les projets suivants……………
(prévoir éventuellement le renvoi à une annexe de présentation des éléments descriptifs)….
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Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement de ……………….. sur le territoire de …………….,
le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers
suivants à l’association :
-

Une subvention d’investissement d’un montant de ………. Euros.

La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … (code AP ………,
millésime AP …..) du budget du Département.
Le montant de la subvention résulte du calcul suivant (application d’un taux sur une base, ou un coût
unitaire multiplié par une quantité,... Exemple) :


Dépense subventionnable :……………….



Taux de subvention :………………………



Montant de la subvention :………………….

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en … fois selon l’échéancier suivant :
(préciser :
- la périodicité de versement des acomptes et du solde
- le cas échéant les conditions spécifiques nécessaires au versement des acomptes et du solde
- la liste des pièces à fournir par l’association pour le versement des acomptes et du solde (copie de
factures certifiées par le Président ou le trésorier, …), qui viennent s’ajouter aux pièces comptables
mentionnées à l’article 3 de la présente convention.…………………
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :……
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement (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.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
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des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
L’association s’engage également :
- à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
er
d'actions visés à l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six
mois suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
- à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des
comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date
du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de
l'exercice ;
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
3.2

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département
d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations
et abordant les thématiques de communication.
- L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …).
- Le Département s’engage à fournir son logo.
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de un an.
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Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non-respect par l’association de l’une de ses clauses, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Le Président de l’Association
compléter),

Monsieur, Madame…

(à

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE W02

projet d'amélioration des conditions
de vie à l'école de Keurmoussa

Objet de la demande

projet d'amélioration de l'accueil
préscolaire avec cantine par la
formation et le développement
d'activités génératrices de revenus

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Aecin - tarbiyya tatali

Intervenants

projet dont le but est de favoriser et
accompagner la reprise de scolarité
des jeunes mamans

Objet de la demande

Chez M. Yvon LOGEAT 15, rue François-Tanguy Prigent 35000 Rennes France

Localisation - DGF 2016

Niger

Mandataire
- Acigal

Intervenants

Mandataire
- 1, 2, 3 windiga

Intervenants

AECIN - TARBIYYA TATALI

Senegal

Localisation - DGF 2016

35690 ACIGNE

ACIGAL

Burkina faso

Localisation - DGF 2016

rue Baudride Bourgueil 35200 RENNES

1, 2, 3 WINDIGA

Nature de la subvention :

PROJET : PROJETS INTERNATIONAUX

ACTIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. prévue

500,00 €

Subv. prévue

700,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

Décision

édité le : 15/06/16

1 000.00 €

Page :2/10

Décision

ADV00520 - D3577871 - HPI00750

500.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

AEC00119 - D35111870 - HPR00055

700.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016
AEC00122 - D35113319 - HPI00742
Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 000,00 €

Subv. sollicitée

3 400,00 €

Subv. sollicitée

700,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CIE00145
Nombre de dossier : 31

IMPUTATION : 65 048 6574.654 0 P425

Dossiers examinés préalablement en : Commission Echanges/Coopération du 14-06-2016

CIE00145- 16 - CP 18/07/2016 -APPEL A PROJETS ACTIONS SOLIDARITE INTERNATIONALE

ANNEXE NOTE Y01

Mandataire
- Amities kurdes de
bretagne

projet d'ateliers culturels en direction
des enfants réfugiés du camp Yézidis
de Fidanlik

Objet de la demande

projet de formation d'enseignants
d'école primaire à la pratique
sportive.

Objet de la demande

projet pour le développement de la
pomme de terre au sein des systèmes
maraichers de la région de Mopti au
Mali

Objet de la demande

projet d'appui à la diversification
agricole

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Localisation - DGF 2016

Source des informations : logiciel Progos

Maître d'ouvrage
- Association d'echanges

Intervenants

Objet de la demande
projet d'activités de sensibilisation
pour promouvoir le planning familial

6A, Mail de Bourgchevreuil 35510 CESSON-SEVIGNE
Quantité

ASSOCIATION D'ECHANGES SOLIDAIRES CESSON-DANKASSARI

Turquie

Intervenants

Square de Lettonie 35200 RENNES

Localisation - DGF 2016

Niger

Mandataire
- Amahoro

Intervenants

AMITIES KURDES DE BRETAGNE

Madagascar

Localisation - DGF 2016

Cours des Alliés 35000 Rennes France

Amahoro

Mandataire
- Agro sans frontieres bretagne

Intervenants

Le Puits Berger 35740 PACE France

Localisation - DGF 2016

Mali

Mandataire
- Afdi bretagne

Intervenants

AGRO SANS FRONTIERES - BRETAGNE

Madagascar

Localisation - DGF 2016

Technopôle Atalante Champeaux - Maison de l'Agriculture CS 14226 35042 Rennes CEDEX
France

AFDI BRETAGNE

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2 000,00 €

Subv. prévue

1 000,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

Décision

édité le : 15/06/16

2 000.00 €
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Décision

AEC00072 - D3592768 - HPI00749

1 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

AEU00013 - 0 - HPR00070

2 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

AEC00094 - D3599398 - HPR00052

3 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

ADV00296 - D3549163 - HPR00059

2 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 000,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

2016

Référence Progos : CIE00145
Nombre de dossier : 31

ADV00293 - D3567175 - HPR00054

CIE00145- 16 - CP 18/07/2016 -APPEL A PROJETS ACTIONS SOLIDARITE INTERNATIONALE

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - BURKINA 35 - BURKINA-FASO - SUBVENTION ASI
16 - F - 1,2,3 WINDIGA - BURKINA-FASO - SUBVENTION ASI
16 - F - L'ARBRE DU VOYAGEUR - BURUNDI - SUBVENTION ASI
16 - F - MOUVEMENT DE LA PAIX - BURUNDI-RWANDA-RDC - SUB ASI
16 - F - LE BOUGAINVILLIER - COTE D'IVOIRE - SUBVENTION ASI
16 - F - DEFI FORMATION SUD - MADAGASCAR - SUBVENTION ASI
16 - F - ENFANTS DU MAROC - MAROC - SUBVENTION ASI
16 - F - ESPOIR DE DRÂA - MAROC - SUBVENTION ASI
16 - F - AESCD - NIGER - SUBVENTION ASI
16 - F - AECIN TARBIYYA TATALI- NIGER - SUBVENTION ASI
16 - F - VILLAGES SOLIDAIRES - TOGO - SUBVENTION ASI
16 - F - TOUS POUR LA SYRIE - JORDANIE - SUBVENTION ASI
16 - F - VOLONTAIRES UNIS POUR LA VOLONTE DES OPPRIMES - RDC - SUBVENTION ASI
16 - F - UN ENFANT, UNE VIE, AU BENIN - SUBVENTION ASI
16 - F - AMAHORO -GUINEE - SUBVENTION ASI
16 - F - TERIA - MALI - SUBVENTION ASI
16 - F - AFDI BRETAGNE - MADAGASCAR - SUBVENTION ASI
16 - F - ACIGAL - SENEGAL - SUBVENTION ASI
16 - F - AFAM - MALI - SUBVENTION ASI
16 - F - SAINT GILLES SOLIDARITE - MALI - SUBVENTION ASI
16 - F - FEDERATION DEPARTEMENTALE DES MFR D'I&V - MALI - SUBVENTION ASI
16 - F - AGRO SANS FRONTIERE - MALI -SUBVENTION ASI
16 - F - PACE KONNA - MALI - SUBVENTION ASI
16 - F - VERN TIERS MONDE - MADAGASCAR - SUBVENTION ASI
16 - F - SOLIDARITE AVEC MADAGASCAR - MADAGASCAR - SUBVENTION ASI
16 - F - L'ORME - MAROC - SUVBVENTION ASI
16 - F - JEUNESSE ET DEVELOPPEMENT - SENEGAL - SUBVENTION ASI
16 - F - GREF BRETAGNE - BENIN - SUBVENTION ASI
16 - F - DOUGDI - BURKINA-FASO - SUBVENTION ASI
16 - F - AMITIES KURDES DE BRETAGNE - TURQUIE - SUBVENTION ASI
16 - F - EMISA HOMS - TURQUIE - SUBVENTION ASI
Nombre de dossiers 31

HPI00741
HPI00742
HPI00743
HPI00744
HPI00745
HPI00746
HPI00747
HPI00748
HPI00749
HPI00750
HPI00751
HPI00752
HPI00753
HPI00754
HPR00052
HPR00053
HPR00054
HPR00055
HPR00056
HPR00057
HPR00058
HPR00059
HPR00060
HPR00061
HPR00065
HPR00066
HPR00067
HPR00068
HPR00069
HPR00070
HPR00071

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIE00145- 16 - CP 18/07/2016 -APPEL A PROJETS ACTIONS SOLIDARITE INTERNATIONALE

projet DEFI 3 pour un enseignement
fondamental performant à
Madagascar

Mandataire
- Association pace konna

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Association vern tiers

Source des informations : logiciel Progos

Madagascar

Localisation - DGF 2016

Le Peillac 35770 VERN SUR SEICHE

Objet de la demande

projet de création d'un bloc sanitaire à
l'école de Lafoaina

Objet de la demande

projet de création d'un élevage
associatif de 1000 poules pondeuses à
Konna

Objet de la demande

projet à destination des femmes avec
un objectif de développement de
l'agriculture familiale : autonomie
alimentaire et création d'une activité
génératrice de revenus

ASSOCIATION VERN TIERS MONDE

Localisation - DGF 2016

Avenue Charles Le Goffic 35740 PACE

ASSOCIATION PACE KONNA

Mandataire
- Association des femmes
agricultrices au mali

Intervenants

AVENUE DE BROCELIANDE 35131 CHARTRES DE BRETAGNE FRANCE

Localisation - DGF 2016

Mali

Mandataire
- Association defi

Objet de la demande

et l'espacement des naissances

Objet de la demande

ASSOCIATION DES FEMMES AGRICULTRICES AU MALI

Madagascar

Intervenants

allée du Champ Doret 35830 BETTON FRANCE

Localisation - DGF 2016

Mali

Intervenants

solidaires
cesson-dankassari

ASSOCIATION DEFI

Localisation - DGF 2016

6A, Mail de Bourgchevreuil 35510 CESSON-SEVIGNE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

ASSOCIATION D'ECHANGES SOLIDAIRES CESSON-DANKASSARI

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. prévue

3 500,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

Subv. prévue

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

Décision

édité le : 15/06/16

1 000.00 €

Page :4/10

Décision

ADV00727 - D3589610 - HPR00061

3 500.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

ADV00731 - D3589613 - HPR00060

2 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

AEC00111 - D35107922 - HPR00056

3 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

ADV00320 - D3532111 - HPI00746

2016

Décision

AEC00072 - D3592768 - HPI00749

2016

Référence Progos : CIE00145
Nombre de dossier : 31

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 500,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

10 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

CIE00145- 16 - CP 18/07/2016 -APPEL A PROJETS ACTIONS SOLIDARITE INTERNATIONALE

monde

Intervenants

Objet de la demande

Mandataire
- Burkina 35

Intervenants
projet d'accompagnement de paysans
dans le développement d'une activité
génératrice de revenus (embouche
bovine) et la réalisation de trois
forages avec pompe manuelle
humaine.

Objet de la demande

Mandataire
- Comite rennais du
mouvement de la paix

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Emisa homs

Intervenants

Mandataire
- Dougdi

Source des informations : logiciel Progos

Turquie

Localisation - DGF 2016

EMISA HOMS

Burkina faso

Localisation - DGF 2016

25, rue du Verger 35640 MARTIGNE-FERCHAUD

DOUGDI

Burundi

Localisation - DGF 2016

projet d'équipement d'écoliers en
vêtements et matériel pédagogique de

Objet de la demande

projet de réhabilitation de 5 forages et
de construction de 50 latrines à usage
familial.

Objet de la demande

projet pour une culture de la paix et
de la non-violence dans la Région de
Grands Lacs

Objet de la demande

13 square de Galicie BP 30412 35017 RENNES CEDEX 2

COMITE RENNAIS DU MOUVEMENT DE LA PAIX

Burkina faso

Localisation - DGF 2016

Maison Internationale de Rennes 7 Quai Chateaubriand 35000 RENNES

BURKINA 35

Localisation - DGF 2016

Le Peillac 35770 VERN SUR SEICHE

ASSOCIATION VERN TIERS MONDE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. prévue

1 000,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

Subv. prévue

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

Décision

édité le : 15/06/16

1 000.00 €

Page :5/10

Décision

AEC00112 - D35109153 - HPR00071

1 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

AEC00062 - D3592713 - HPR00069

3 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

ACL01385 - D3585904 - HPI00744

3 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

ADV00321 - D3521910 - HPI00741

2016

Décision

ADV00727 - D3589610 - HPR00061

2016

Référence Progos : CIE00145
Nombre de dossier : 31

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 000,00 €

Subv. sollicitée

1 491,00 €

Subv. sollicitée

5 800,00 €

Subv. sollicitée

4 800,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

CIE00145- 16 - CP 18/07/2016 -APPEL A PROJETS ACTIONS SOLIDARITE INTERNATIONALE

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - BURKINA 35 - BURKINA-FASO - SUBVENTION ASI
16 - F - 1,2,3 WINDIGA - BURKINA-FASO - SUBVENTION ASI
16 - F - L'ARBRE DU VOYAGEUR - BURUNDI - SUBVENTION ASI
16 - F - MOUVEMENT DE LA PAIX - BURUNDI-RWANDA-RDC - SUB ASI
16 - F - LE BOUGAINVILLIER - COTE D'IVOIRE - SUBVENTION ASI
16 - F - DEFI FORMATION SUD - MADAGASCAR - SUBVENTION ASI
16 - F - ENFANTS DU MAROC - MAROC - SUBVENTION ASI
16 - F - ESPOIR DE DRÂA - MAROC - SUBVENTION ASI
16 - F - AESCD - NIGER - SUBVENTION ASI
16 - F - AECIN TARBIYYA TATALI- NIGER - SUBVENTION ASI
16 - F - VILLAGES SOLIDAIRES - TOGO - SUBVENTION ASI
16 - F - TOUS POUR LA SYRIE - JORDANIE - SUBVENTION ASI
16 - F - VOLONTAIRES UNIS POUR LA VOLONTE DES OPPRIMES - RDC - SUBVENTION ASI
16 - F - UN ENFANT, UNE VIE, AU BENIN - SUBVENTION ASI
16 - F - AMAHORO -GUINEE - SUBVENTION ASI
16 - F - TERIA - MALI - SUBVENTION ASI
16 - F - AFDI BRETAGNE - MADAGASCAR - SUBVENTION ASI
16 - F - ACIGAL - SENEGAL - SUBVENTION ASI
16 - F - AFAM - MALI - SUBVENTION ASI
16 - F - SAINT GILLES SOLIDARITE - MALI - SUBVENTION ASI
16 - F - FEDERATION DEPARTEMENTALE DES MFR D'I&V - MALI - SUBVENTION ASI
16 - F - AGRO SANS FRONTIERE - MALI -SUBVENTION ASI
16 - F - PACE KONNA - MALI - SUBVENTION ASI
16 - F - VERN TIERS MONDE - MADAGASCAR - SUBVENTION ASI
16 - F - SOLIDARITE AVEC MADAGASCAR - MADAGASCAR - SUBVENTION ASI
16 - F - L'ORME - MAROC - SUVBVENTION ASI
16 - F - JEUNESSE ET DEVELOPPEMENT - SENEGAL - SUBVENTION ASI
16 - F - GREF BRETAGNE - BENIN - SUBVENTION ASI
16 - F - DOUGDI - BURKINA-FASO - SUBVENTION ASI
16 - F - AMITIES KURDES DE BRETAGNE - TURQUIE - SUBVENTION ASI
16 - F - EMISA HOMS - TURQUIE - SUBVENTION ASI
Nombre de dossiers 31

HPI00741
HPI00742
HPI00743
HPI00744
HPI00745
HPI00746
HPI00747
HPI00748
HPI00749
HPI00750
HPI00751
HPI00752
HPI00753
HPI00754
HPR00052
HPR00053
HPR00054
HPR00055
HPR00056
HPR00057
HPR00058
HPR00059
HPR00060
HPR00061
HPR00065
HPR00066
HPR00067
HPR00068
HPR00069
HPR00070
HPR00071

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIE00145- 16 - CP 18/07/2016 -APPEL A PROJETS ACTIONS SOLIDARITE INTERNATIONALE

monde

Intervenants

Objet de la demande

Mandataire
- Burkina 35

Intervenants
projet d'accompagnement de paysans
dans le développement d'une activité
génératrice de revenus (embouche
bovine) et la réalisation de trois
forages avec pompe manuelle
humaine.

Objet de la demande

Mandataire
- Comite rennais du
mouvement de la paix

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Emisa homs

Intervenants

Mandataire
- Dougdi

Source des informations : logiciel Progos

Turquie

Localisation - DGF 2016

EMISA HOMS

Burkina faso

Localisation - DGF 2016

25, rue du Verger 35640 MARTIGNE-FERCHAUD

DOUGDI

Burundi

Localisation - DGF 2016

projet d'équipement d'écoliers en
vêtements et matériel pédagogique de

Objet de la demande

projet de réhabilitation de 5 forages et
de construction de 50 latrines à usage
familial.

Objet de la demande

projet pour une culture de la paix et
de la non-violence dans la Région de
Grands Lacs

Objet de la demande

13 square de Galicie BP 30412 35017 RENNES CEDEX 2

COMITE RENNAIS DU MOUVEMENT DE LA PAIX

Burkina faso

Localisation - DGF 2016

Maison Internationale de Rennes 7 Quai Chateaubriand 35000 RENNES

BURKINA 35

Localisation - DGF 2016

Le Peillac 35770 VERN SUR SEICHE

ASSOCIATION VERN TIERS MONDE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. prévue

1 000,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

Subv. prévue

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

Décision

édité le : 15/06/16

1 000.00 €

Page :5/10

Décision

AEC00112 - D35109153 - HPR00071

1 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

AEC00062 - D3592713 - HPR00069

3 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

ACL01385 - D3585904 - HPI00744

3 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

ADV00321 - D3521910 - HPI00741

2016

Décision

ADV00727 - D3589610 - HPR00061

2016

Référence Progos : CIE00145
Nombre de dossier : 31

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 000,00 €

Subv. sollicitée

1 491,00 €

Subv. sollicitée

5 800,00 €

Subv. sollicitée

4 800,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

CIE00145- 16 - CP 18/07/2016 -APPEL A PROJETS ACTIONS SOLIDARITE INTERNATIONALE

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - BURKINA 35 - BURKINA-FASO - SUBVENTION ASI
16 - F - 1,2,3 WINDIGA - BURKINA-FASO - SUBVENTION ASI
16 - F - L'ARBRE DU VOYAGEUR - BURUNDI - SUBVENTION ASI
16 - F - MOUVEMENT DE LA PAIX - BURUNDI-RWANDA-RDC - SUB ASI
16 - F - LE BOUGAINVILLIER - COTE D'IVOIRE - SUBVENTION ASI
16 - F - DEFI FORMATION SUD - MADAGASCAR - SUBVENTION ASI
16 - F - ENFANTS DU MAROC - MAROC - SUBVENTION ASI
16 - F - ESPOIR DE DRÂA - MAROC - SUBVENTION ASI
16 - F - AESCD - NIGER - SUBVENTION ASI
16 - F - AECIN TARBIYYA TATALI- NIGER - SUBVENTION ASI
16 - F - VILLAGES SOLIDAIRES - TOGO - SUBVENTION ASI
16 - F - TOUS POUR LA SYRIE - JORDANIE - SUBVENTION ASI
16 - F - VOLONTAIRES UNIS POUR LA VOLONTE DES OPPRIMES - RDC - SUBVENTION ASI
16 - F - UN ENFANT, UNE VIE, AU BENIN - SUBVENTION ASI
16 - F - AMAHORO -GUINEE - SUBVENTION ASI
16 - F - TERIA - MALI - SUBVENTION ASI
16 - F - AFDI BRETAGNE - MADAGASCAR - SUBVENTION ASI
16 - F - ACIGAL - SENEGAL - SUBVENTION ASI
16 - F - AFAM - MALI - SUBVENTION ASI
16 - F - SAINT GILLES SOLIDARITE - MALI - SUBVENTION ASI
16 - F - FEDERATION DEPARTEMENTALE DES MFR D'I&V - MALI - SUBVENTION ASI
16 - F - AGRO SANS FRONTIERE - MALI -SUBVENTION ASI
16 - F - PACE KONNA - MALI - SUBVENTION ASI
16 - F - VERN TIERS MONDE - MADAGASCAR - SUBVENTION ASI
16 - F - SOLIDARITE AVEC MADAGASCAR - MADAGASCAR - SUBVENTION ASI
16 - F - L'ORME - MAROC - SUVBVENTION ASI
16 - F - JEUNESSE ET DEVELOPPEMENT - SENEGAL - SUBVENTION ASI
16 - F - GREF BRETAGNE - BENIN - SUBVENTION ASI
16 - F - DOUGDI - BURKINA-FASO - SUBVENTION ASI
16 - F - AMITIES KURDES DE BRETAGNE - TURQUIE - SUBVENTION ASI
16 - F - EMISA HOMS - TURQUIE - SUBVENTION ASI
Nombre de dossiers 31

HPI00741
HPI00742
HPI00743
HPI00744
HPI00745
HPI00746
HPI00747
HPI00748
HPI00749
HPI00750
HPI00751
HPI00752
HPI00753
HPI00754
HPR00052
HPR00053
HPR00054
HPR00055
HPR00056
HPR00057
HPR00058
HPR00059
HPR00060
HPR00061
HPR00065
HPR00066
HPR00067
HPR00068
HPR00069
HPR00070
HPR00071

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIE00145- 16 - CP 18/07/2016 -APPEL A PROJETS ACTIONS SOLIDARITE INTERNATIONALE

projet d'amélioration des conditions
de vie à l'école de Keurmoussa

Objet de la demande

projet d'amélioration de l'accueil
préscolaire avec cantine par la
formation et le développement
d'activités génératrices de revenus

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Aecin - tarbiyya tatali

Intervenants

projet dont le but est de favoriser et
accompagner la reprise de scolarité
des jeunes mamans

Objet de la demande

Chez M. Yvon LOGEAT 15, rue François-Tanguy Prigent 35000 Rennes France

Localisation - DGF 2016

Niger

Mandataire
- Acigal

Intervenants

Mandataire
- 1, 2, 3 windiga

Intervenants

AECIN - TARBIYYA TATALI

Senegal

Localisation - DGF 2016

35690 ACIGNE

ACIGAL

Burkina faso

Localisation - DGF 2016

rue Baudride Bourgueil 35200 RENNES

1, 2, 3 WINDIGA

Nature de la subvention :

PROJET : PROJETS INTERNATIONAUX

ACTIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. prévue

500,00 €

Subv. prévue

700,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

Décision

édité le : 15/06/16

1 000.00 €

Page :2/10

Décision

ADV00520 - D3577871 - HPI00750

500.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

AEC00119 - D35111870 - HPR00055

700.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016
AEC00122 - D35113319 - HPI00742
Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 000,00 €

Subv. sollicitée

3 400,00 €

Subv. sollicitée

700,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CIE00145
Nombre de dossier : 31

IMPUTATION : 65 048 6574.654 0 P425

Dossiers examinés préalablement en : Commission Echanges/Coopération du 14-06-2016

CIE00145- 16 - CP 18/07/2016 -APPEL A PROJETS ACTIONS SOLIDARITE INTERNATIONALE

projet d'amélioration des conditions
de vie à l'école de Keurmoussa

Objet de la demande

projet d'amélioration de l'accueil
préscolaire avec cantine par la
formation et le développement
d'activités génératrices de revenus

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Aecin - tarbiyya tatali

Intervenants

projet dont le but est de favoriser et
accompagner la reprise de scolarité
des jeunes mamans

Objet de la demande

Chez M. Yvon LOGEAT 15, rue François-Tanguy Prigent 35000 Rennes France

Localisation - DGF 2016

Niger

Mandataire
- Acigal

Intervenants

Mandataire
- 1, 2, 3 windiga

Intervenants

AECIN - TARBIYYA TATALI

Senegal

Localisation - DGF 2016

35690 ACIGNE

ACIGAL

Burkina faso

Localisation - DGF 2016

rue Baudride Bourgueil 35200 RENNES

1, 2, 3 WINDIGA

Nature de la subvention :

PROJET : PROJETS INTERNATIONAUX

ACTIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. prévue

500,00 €

Subv. prévue

700,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

Décision

édité le : 15/06/16

1 000.00 €

Page :2/10

Décision

ADV00520 - D3577871 - HPI00750

500.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

AEC00119 - D35111870 - HPR00055

700.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016
AEC00122 - D35113319 - HPI00742
Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 000,00 €

Subv. sollicitée

3 400,00 €

Subv. sollicitée

700,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CIE00145
Nombre de dossier : 31

IMPUTATION : 65 048 6574.654 0 P425

Dossiers examinés préalablement en : Commission Echanges/Coopération du 14-06-2016

CIE00145- 16 - CP 18/07/2016 -APPEL A PROJETS ACTIONS SOLIDARITE INTERNATIONALE

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - BURKINA 35 - BURKINA-FASO - SUBVENTION ASI
16 - F - 1,2,3 WINDIGA - BURKINA-FASO - SUBVENTION ASI
16 - F - L'ARBRE DU VOYAGEUR - BURUNDI - SUBVENTION ASI
16 - F - MOUVEMENT DE LA PAIX - BURUNDI-RWANDA-RDC - SUB ASI
16 - F - LE BOUGAINVILLIER - COTE D'IVOIRE - SUBVENTION ASI
16 - F - DEFI FORMATION SUD - MADAGASCAR - SUBVENTION ASI
16 - F - ENFANTS DU MAROC - MAROC - SUBVENTION ASI
16 - F - ESPOIR DE DRÂA - MAROC - SUBVENTION ASI
16 - F - AESCD - NIGER - SUBVENTION ASI
16 - F - AECIN TARBIYYA TATALI- NIGER - SUBVENTION ASI
16 - F - VILLAGES SOLIDAIRES - TOGO - SUBVENTION ASI
16 - F - TOUS POUR LA SYRIE - JORDANIE - SUBVENTION ASI
16 - F - VOLONTAIRES UNIS POUR LA VOLONTE DES OPPRIMES - RDC - SUBVENTION ASI
16 - F - UN ENFANT, UNE VIE, AU BENIN - SUBVENTION ASI
16 - F - AMAHORO -GUINEE - SUBVENTION ASI
16 - F - TERIA - MALI - SUBVENTION ASI
16 - F - AFDI BRETAGNE - MADAGASCAR - SUBVENTION ASI
16 - F - ACIGAL - SENEGAL - SUBVENTION ASI
16 - F - AFAM - MALI - SUBVENTION ASI
16 - F - SAINT GILLES SOLIDARITE - MALI - SUBVENTION ASI
16 - F - FEDERATION DEPARTEMENTALE DES MFR D'I&V - MALI - SUBVENTION ASI
16 - F - AGRO SANS FRONTIERE - MALI -SUBVENTION ASI
16 - F - PACE KONNA - MALI - SUBVENTION ASI
16 - F - VERN TIERS MONDE - MADAGASCAR - SUBVENTION ASI
16 - F - SOLIDARITE AVEC MADAGASCAR - MADAGASCAR - SUBVENTION ASI
16 - F - L'ORME - MAROC - SUVBVENTION ASI
16 - F - JEUNESSE ET DEVELOPPEMENT - SENEGAL - SUBVENTION ASI
16 - F - GREF BRETAGNE - BENIN - SUBVENTION ASI
16 - F - DOUGDI - BURKINA-FASO - SUBVENTION ASI
16 - F - AMITIES KURDES DE BRETAGNE - TURQUIE - SUBVENTION ASI
16 - F - EMISA HOMS - TURQUIE - SUBVENTION ASI
Nombre de dossiers 31

HPI00741
HPI00742
HPI00743
HPI00744
HPI00745
HPI00746
HPI00747
HPI00748
HPI00749
HPI00750
HPI00751
HPI00752
HPI00753
HPI00754
HPR00052
HPR00053
HPR00054
HPR00055
HPR00056
HPR00057
HPR00058
HPR00059
HPR00060
HPR00061
HPR00065
HPR00066
HPR00067
HPR00068
HPR00069
HPR00070
HPR00071

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIE00145- 16 - CP 18/07/2016 -APPEL A PROJETS ACTIONS SOLIDARITE INTERNATIONALE

projet d'amélioration des conditions
de vie à l'école de Keurmoussa

Objet de la demande

projet d'amélioration de l'accueil
préscolaire avec cantine par la
formation et le développement
d'activités génératrices de revenus

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Aecin - tarbiyya tatali

Intervenants

projet dont le but est de favoriser et
accompagner la reprise de scolarité
des jeunes mamans

Objet de la demande

Chez M. Yvon LOGEAT 15, rue François-Tanguy Prigent 35000 Rennes France

Localisation - DGF 2016

Niger

Mandataire
- Acigal

Intervenants

Mandataire
- 1, 2, 3 windiga

Intervenants

AECIN - TARBIYYA TATALI

Senegal

Localisation - DGF 2016

35690 ACIGNE

ACIGAL

Burkina faso

Localisation - DGF 2016

rue Baudride Bourgueil 35200 RENNES

1, 2, 3 WINDIGA

Nature de la subvention :

PROJET : PROJETS INTERNATIONAUX

ACTIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. prévue

500,00 €

Subv. prévue

700,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

Décision

édité le : 15/06/16

1 000.00 €

Page :2/10

Décision

ADV00520 - D3577871 - HPI00750

500.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

AEC00119 - D35111870 - HPR00055

700.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016
AEC00122 - D35113319 - HPI00742
Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 000,00 €

Subv. sollicitée

3 400,00 €

Subv. sollicitée

700,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CIE00145
Nombre de dossier : 31

IMPUTATION : 65 048 6574.654 0 P425

Dossiers examinés préalablement en : Commission Echanges/Coopération du 14-06-2016

CIE00145- 16 - CP 18/07/2016 -APPEL A PROJETS ACTIONS SOLIDARITE INTERNATIONALE

Mandataire
- Amities kurdes de
bretagne

projet d'ateliers culturels en direction
des enfants réfugiés du camp Yézidis
de Fidanlik

Objet de la demande

projet de formation d'enseignants
d'école primaire à la pratique
sportive.

Objet de la demande

projet pour le développement de la
pomme de terre au sein des systèmes
maraichers de la région de Mopti au
Mali

Objet de la demande

projet d'appui à la diversification
agricole

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Localisation - DGF 2016

Source des informations : logiciel Progos

Maître d'ouvrage
- Association d'echanges

Intervenants

Objet de la demande
projet d'activités de sensibilisation
pour promouvoir le planning familial

6A, Mail de Bourgchevreuil 35510 CESSON-SEVIGNE
Quantité

ASSOCIATION D'ECHANGES SOLIDAIRES CESSON-DANKASSARI

Turquie

Intervenants

Square de Lettonie 35200 RENNES

Localisation - DGF 2016

Niger

Mandataire
- Amahoro

Intervenants

AMITIES KURDES DE BRETAGNE

Madagascar

Localisation - DGF 2016

Cours des Alliés 35000 Rennes France

Amahoro

Mandataire
- Agro sans frontieres bretagne

Intervenants

Le Puits Berger 35740 PACE France

Localisation - DGF 2016

Mali

Mandataire
- Afdi bretagne

Intervenants

AGRO SANS FRONTIERES - BRETAGNE

Madagascar

Localisation - DGF 2016

Technopôle Atalante Champeaux - Maison de l'Agriculture CS 14226 35042 Rennes CEDEX
France

AFDI BRETAGNE

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2 000,00 €

Subv. prévue

1 000,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

Décision

édité le : 15/06/16

2 000.00 €

Page :3/10

Décision

AEC00072 - D3592768 - HPI00749

1 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

AEU00013 - 0 - HPR00070

2 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

AEC00094 - D3599398 - HPR00052

3 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

ADV00296 - D3549163 - HPR00059

2 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 000,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

2016

Référence Progos : CIE00145
Nombre de dossier : 31

ADV00293 - D3567175 - HPR00054

CIE00145- 16 - CP 18/07/2016 -APPEL A PROJETS ACTIONS SOLIDARITE INTERNATIONALE

projet DEFI 3 pour un enseignement
fondamental performant à
Madagascar

Mandataire
- Association pace konna

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Association vern tiers

Source des informations : logiciel Progos

Madagascar

Localisation - DGF 2016

Le Peillac 35770 VERN SUR SEICHE

Objet de la demande

projet de création d'un bloc sanitaire à
l'école de Lafoaina

Objet de la demande

projet de création d'un élevage
associatif de 1000 poules pondeuses à
Konna

Objet de la demande

projet à destination des femmes avec
un objectif de développement de
l'agriculture familiale : autonomie
alimentaire et création d'une activité
génératrice de revenus

ASSOCIATION VERN TIERS MONDE

Localisation - DGF 2016

Avenue Charles Le Goffic 35740 PACE

ASSOCIATION PACE KONNA

Mandataire
- Association des femmes
agricultrices au mali

Intervenants

AVENUE DE BROCELIANDE 35131 CHARTRES DE BRETAGNE FRANCE

Localisation - DGF 2016

Mali

Mandataire
- Association defi

Objet de la demande

et l'espacement des naissances

Objet de la demande

ASSOCIATION DES FEMMES AGRICULTRICES AU MALI

Madagascar

Intervenants

allée du Champ Doret 35830 BETTON FRANCE

Localisation - DGF 2016

Mali

Intervenants

solidaires
cesson-dankassari

ASSOCIATION DEFI

Localisation - DGF 2016

6A, Mail de Bourgchevreuil 35510 CESSON-SEVIGNE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

ASSOCIATION D'ECHANGES SOLIDAIRES CESSON-DANKASSARI

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. prévue

3 500,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

Subv. prévue

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

Décision

édité le : 15/06/16

1 000.00 €

Page :4/10

Décision

ADV00727 - D3589610 - HPR00061

3 500.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

ADV00731 - D3589613 - HPR00060

2 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

AEC00111 - D35107922 - HPR00056

3 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

ADV00320 - D3532111 - HPI00746

2016

Décision

AEC00072 - D3592768 - HPI00749

2016

Référence Progos : CIE00145
Nombre de dossier : 31

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 500,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

10 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

CIE00145- 16 - CP 18/07/2016 -APPEL A PROJETS ACTIONS SOLIDARITE INTERNATIONALE

monde

Intervenants

Objet de la demande

Mandataire
- Burkina 35

Intervenants
projet d'accompagnement de paysans
dans le développement d'une activité
génératrice de revenus (embouche
bovine) et la réalisation de trois
forages avec pompe manuelle
humaine.

Objet de la demande

Mandataire
- Comite rennais du
mouvement de la paix

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Emisa homs

Intervenants

Mandataire
- Dougdi

Source des informations : logiciel Progos

Turquie

Localisation - DGF 2016

EMISA HOMS

Burkina faso

Localisation - DGF 2016

25, rue du Verger 35640 MARTIGNE-FERCHAUD

DOUGDI

Burundi

Localisation - DGF 2016

projet d'équipement d'écoliers en
vêtements et matériel pédagogique de

Objet de la demande

projet de réhabilitation de 5 forages et
de construction de 50 latrines à usage
familial.

Objet de la demande

projet pour une culture de la paix et
de la non-violence dans la Région de
Grands Lacs

Objet de la demande

13 square de Galicie BP 30412 35017 RENNES CEDEX 2

COMITE RENNAIS DU MOUVEMENT DE LA PAIX

Burkina faso

Localisation - DGF 2016

Maison Internationale de Rennes 7 Quai Chateaubriand 35000 RENNES

BURKINA 35

Localisation - DGF 2016

Le Peillac 35770 VERN SUR SEICHE

ASSOCIATION VERN TIERS MONDE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. prévue

1 000,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

Subv. prévue

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

Décision

édité le : 15/06/16

1 000.00 €

Page :5/10

Décision

AEC00112 - D35109153 - HPR00071

1 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

AEC00062 - D3592713 - HPR00069

3 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

ACL01385 - D3585904 - HPI00744

3 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

ADV00321 - D3521910 - HPI00741

2016

Décision

ADV00727 - D3589610 - HPR00061

2016

Référence Progos : CIE00145
Nombre de dossier : 31

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 000,00 €

Subv. sollicitée

1 491,00 €

Subv. sollicitée

5 800,00 €

Subv. sollicitée

4 800,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

CIE00145- 16 - CP 18/07/2016 -APPEL A PROJETS ACTIONS SOLIDARITE INTERNATIONALE

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - BURKINA 35 - BURKINA-FASO - SUBVENTION ASI
16 - F - 1,2,3 WINDIGA - BURKINA-FASO - SUBVENTION ASI
16 - F - L'ARBRE DU VOYAGEUR - BURUNDI - SUBVENTION ASI
16 - F - MOUVEMENT DE LA PAIX - BURUNDI-RWANDA-RDC - SUB ASI
16 - F - LE BOUGAINVILLIER - COTE D'IVOIRE - SUBVENTION ASI
16 - F - DEFI FORMATION SUD - MADAGASCAR - SUBVENTION ASI
16 - F - ENFANTS DU MAROC - MAROC - SUBVENTION ASI
16 - F - ESPOIR DE DRÂA - MAROC - SUBVENTION ASI
16 - F - AESCD - NIGER - SUBVENTION ASI
16 - F - AECIN TARBIYYA TATALI- NIGER - SUBVENTION ASI
16 - F - VILLAGES SOLIDAIRES - TOGO - SUBVENTION ASI
16 - F - TOUS POUR LA SYRIE - JORDANIE - SUBVENTION ASI
16 - F - VOLONTAIRES UNIS POUR LA VOLONTE DES OPPRIMES - RDC - SUBVENTION ASI
16 - F - UN ENFANT, UNE VIE, AU BENIN - SUBVENTION ASI
16 - F - AMAHORO -GUINEE - SUBVENTION ASI
16 - F - TERIA - MALI - SUBVENTION ASI
16 - F - AFDI BRETAGNE - MADAGASCAR - SUBVENTION ASI
16 - F - ACIGAL - SENEGAL - SUBVENTION ASI
16 - F - AFAM - MALI - SUBVENTION ASI
16 - F - SAINT GILLES SOLIDARITE - MALI - SUBVENTION ASI
16 - F - FEDERATION DEPARTEMENTALE DES MFR D'I&V - MALI - SUBVENTION ASI
16 - F - AGRO SANS FRONTIERE - MALI -SUBVENTION ASI
16 - F - PACE KONNA - MALI - SUBVENTION ASI
16 - F - VERN TIERS MONDE - MADAGASCAR - SUBVENTION ASI
16 - F - SOLIDARITE AVEC MADAGASCAR - MADAGASCAR - SUBVENTION ASI
16 - F - L'ORME - MAROC - SUVBVENTION ASI
16 - F - JEUNESSE ET DEVELOPPEMENT - SENEGAL - SUBVENTION ASI
16 - F - GREF BRETAGNE - BENIN - SUBVENTION ASI
16 - F - DOUGDI - BURKINA-FASO - SUBVENTION ASI
16 - F - AMITIES KURDES DE BRETAGNE - TURQUIE - SUBVENTION ASI
16 - F - EMISA HOMS - TURQUIE - SUBVENTION ASI
Nombre de dossiers 31

HPI00741
HPI00742
HPI00743
HPI00744
HPI00745
HPI00746
HPI00747
HPI00748
HPI00749
HPI00750
HPI00751
HPI00752
HPI00753
HPI00754
HPR00052
HPR00053
HPR00054
HPR00055
HPR00056
HPR00057
HPR00058
HPR00059
HPR00060
HPR00061
HPR00065
HPR00066
HPR00067
HPR00068
HPR00069
HPR00070
HPR00071

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIE00145- 16 - CP 18/07/2016 -APPEL A PROJETS ACTIONS SOLIDARITE INTERNATIONALE

projet d'amélioration des conditions
de vie à l'école de Keurmoussa

Objet de la demande

projet d'amélioration de l'accueil
préscolaire avec cantine par la
formation et le développement
d'activités génératrices de revenus

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Aecin - tarbiyya tatali

Intervenants

projet dont le but est de favoriser et
accompagner la reprise de scolarité
des jeunes mamans

Objet de la demande

Chez M. Yvon LOGEAT 15, rue François-Tanguy Prigent 35000 Rennes France

Localisation - DGF 2016

Niger

Mandataire
- Acigal

Intervenants

Mandataire
- 1, 2, 3 windiga

Intervenants

AECIN - TARBIYYA TATALI

Senegal

Localisation - DGF 2016

35690 ACIGNE

ACIGAL

Burkina faso

Localisation - DGF 2016

rue Baudride Bourgueil 35200 RENNES

1, 2, 3 WINDIGA

Nature de la subvention :

PROJET : PROJETS INTERNATIONAUX

ACTIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. prévue

500,00 €

Subv. prévue

700,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

Décision

édité le : 15/06/16

1 000.00 €

Page :2/10

Décision

ADV00520 - D3577871 - HPI00750

500.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

AEC00119 - D35111870 - HPR00055

700.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016
AEC00122 - D35113319 - HPI00742
Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 000,00 €

Subv. sollicitée

3 400,00 €

Subv. sollicitée

700,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CIE00145
Nombre de dossier : 31

IMPUTATION : 65 048 6574.654 0 P425

Dossiers examinés préalablement en : Commission Echanges/Coopération du 14-06-2016

CIE00145- 16 - CP 18/07/2016 -APPEL A PROJETS ACTIONS SOLIDARITE INTERNATIONALE

Mandataire
- Amities kurdes de
bretagne

projet d'ateliers culturels en direction
des enfants réfugiés du camp Yézidis
de Fidanlik

Objet de la demande

projet de formation d'enseignants
d'école primaire à la pratique
sportive.

Objet de la demande

projet pour le développement de la
pomme de terre au sein des systèmes
maraichers de la région de Mopti au
Mali

Objet de la demande

projet d'appui à la diversification
agricole

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Localisation - DGF 2016

Source des informations : logiciel Progos

Maître d'ouvrage
- Association d'echanges

Intervenants

Objet de la demande
projet d'activités de sensibilisation
pour promouvoir le planning familial

6A, Mail de Bourgchevreuil 35510 CESSON-SEVIGNE
Quantité

ASSOCIATION D'ECHANGES SOLIDAIRES CESSON-DANKASSARI

Turquie

Intervenants

Square de Lettonie 35200 RENNES

Localisation - DGF 2016

Niger

Mandataire
- Amahoro

Intervenants

AMITIES KURDES DE BRETAGNE

Madagascar

Localisation - DGF 2016

Cours des Alliés 35000 Rennes France

Amahoro

Mandataire
- Agro sans frontieres bretagne

Intervenants

Le Puits Berger 35740 PACE France

Localisation - DGF 2016

Mali

Mandataire
- Afdi bretagne

Intervenants

AGRO SANS FRONTIERES - BRETAGNE

Madagascar

Localisation - DGF 2016

Technopôle Atalante Champeaux - Maison de l'Agriculture CS 14226 35042 Rennes CEDEX
France

AFDI BRETAGNE

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2 000,00 €

Subv. prévue

1 000,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

Décision

édité le : 15/06/16

2 000.00 €

Page :3/10

Décision

AEC00072 - D3592768 - HPI00749

1 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

AEU00013 - 0 - HPR00070

2 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

AEC00094 - D3599398 - HPR00052

3 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

ADV00296 - D3549163 - HPR00059

2 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 000,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

2016

Référence Progos : CIE00145
Nombre de dossier : 31

ADV00293 - D3567175 - HPR00054

CIE00145- 16 - CP 18/07/2016 -APPEL A PROJETS ACTIONS SOLIDARITE INTERNATIONALE

Mandataire
- Amities kurdes de
bretagne

projet d'ateliers culturels en direction
des enfants réfugiés du camp Yézidis
de Fidanlik

Objet de la demande

projet de formation d'enseignants
d'école primaire à la pratique
sportive.

Objet de la demande

projet pour le développement de la
pomme de terre au sein des systèmes
maraichers de la région de Mopti au
Mali

Objet de la demande

projet d'appui à la diversification
agricole

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Localisation - DGF 2016

Source des informations : logiciel Progos

Maître d'ouvrage
- Association d'echanges

Intervenants

Objet de la demande
projet d'activités de sensibilisation
pour promouvoir le planning familial

6A, Mail de Bourgchevreuil 35510 CESSON-SEVIGNE
Quantité

ASSOCIATION D'ECHANGES SOLIDAIRES CESSON-DANKASSARI

Turquie

Intervenants

Square de Lettonie 35200 RENNES

Localisation - DGF 2016

Niger

Mandataire
- Amahoro

Intervenants

AMITIES KURDES DE BRETAGNE

Madagascar

Localisation - DGF 2016

Cours des Alliés 35000 Rennes France

Amahoro

Mandataire
- Agro sans frontieres bretagne

Intervenants

Le Puits Berger 35740 PACE France

Localisation - DGF 2016

Mali

Mandataire
- Afdi bretagne

Intervenants

AGRO SANS FRONTIERES - BRETAGNE

Madagascar

Localisation - DGF 2016

Technopôle Atalante Champeaux - Maison de l'Agriculture CS 14226 35042 Rennes CEDEX
France

AFDI BRETAGNE

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2 000,00 €

Subv. prévue

1 000,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

Décision

édité le : 15/06/16

2 000.00 €

Page :3/10

Décision

AEC00072 - D3592768 - HPI00749

1 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

AEU00013 - 0 - HPR00070

2 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

AEC00094 - D3599398 - HPR00052

3 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

ADV00296 - D3549163 - HPR00059

2 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 000,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

2016

Référence Progos : CIE00145
Nombre de dossier : 31

ADV00293 - D3567175 - HPR00054
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projet DEFI 3 pour un enseignement
fondamental performant à
Madagascar

Mandataire
- Association pace konna

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Association vern tiers

Source des informations : logiciel Progos

Madagascar

Localisation - DGF 2016

Le Peillac 35770 VERN SUR SEICHE

Objet de la demande

projet de création d'un bloc sanitaire à
l'école de Lafoaina

Objet de la demande

projet de création d'un élevage
associatif de 1000 poules pondeuses à
Konna

Objet de la demande

projet à destination des femmes avec
un objectif de développement de
l'agriculture familiale : autonomie
alimentaire et création d'une activité
génératrice de revenus

ASSOCIATION VERN TIERS MONDE

Localisation - DGF 2016

Avenue Charles Le Goffic 35740 PACE

ASSOCIATION PACE KONNA

Mandataire
- Association des femmes
agricultrices au mali

Intervenants

AVENUE DE BROCELIANDE 35131 CHARTRES DE BRETAGNE FRANCE

Localisation - DGF 2016

Mali

Mandataire
- Association defi

Objet de la demande

et l'espacement des naissances

Objet de la demande

ASSOCIATION DES FEMMES AGRICULTRICES AU MALI

Madagascar

Intervenants

allée du Champ Doret 35830 BETTON FRANCE

Localisation - DGF 2016

Mali

Intervenants

solidaires
cesson-dankassari

ASSOCIATION DEFI

Localisation - DGF 2016

6A, Mail de Bourgchevreuil 35510 CESSON-SEVIGNE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

ASSOCIATION D'ECHANGES SOLIDAIRES CESSON-DANKASSARI

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. prévue

3 500,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

Subv. prévue

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

Décision

édité le : 15/06/16

1 000.00 €

Page :4/10

Décision

ADV00727 - D3589610 - HPR00061

3 500.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

ADV00731 - D3589613 - HPR00060

2 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

AEC00111 - D35107922 - HPR00056

3 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

ADV00320 - D3532111 - HPI00746

2016

Décision

AEC00072 - D3592768 - HPI00749

2016

Référence Progos : CIE00145
Nombre de dossier : 31

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 500,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

10 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

CIE00145- 16 - CP 18/07/2016 -APPEL A PROJETS ACTIONS SOLIDARITE INTERNATIONALE

monde

Intervenants

Objet de la demande

Mandataire
- Burkina 35

Intervenants
projet d'accompagnement de paysans
dans le développement d'une activité
génératrice de revenus (embouche
bovine) et la réalisation de trois
forages avec pompe manuelle
humaine.

Objet de la demande

Mandataire
- Comite rennais du
mouvement de la paix

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Emisa homs

Intervenants

Mandataire
- Dougdi

Source des informations : logiciel Progos

Turquie

Localisation - DGF 2016

EMISA HOMS

Burkina faso

Localisation - DGF 2016

25, rue du Verger 35640 MARTIGNE-FERCHAUD

DOUGDI

Burundi

Localisation - DGF 2016

projet d'équipement d'écoliers en
vêtements et matériel pédagogique de

Objet de la demande

projet de réhabilitation de 5 forages et
de construction de 50 latrines à usage
familial.

Objet de la demande

projet pour une culture de la paix et
de la non-violence dans la Région de
Grands Lacs

Objet de la demande

13 square de Galicie BP 30412 35017 RENNES CEDEX 2

COMITE RENNAIS DU MOUVEMENT DE LA PAIX

Burkina faso

Localisation - DGF 2016

Maison Internationale de Rennes 7 Quai Chateaubriand 35000 RENNES

BURKINA 35

Localisation - DGF 2016

Le Peillac 35770 VERN SUR SEICHE

ASSOCIATION VERN TIERS MONDE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. prévue

1 000,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

Subv. prévue

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

Décision

édité le : 15/06/16

1 000.00 €

Page :5/10

Décision

AEC00112 - D35109153 - HPR00071

1 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

AEC00062 - D3592713 - HPR00069

3 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

ACL01385 - D3585904 - HPI00744

3 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

ADV00321 - D3521910 - HPI00741

2016

Décision

ADV00727 - D3589610 - HPR00061

2016

Référence Progos : CIE00145
Nombre de dossier : 31

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 000,00 €

Subv. sollicitée

1 491,00 €

Subv. sollicitée

5 800,00 €

Subv. sollicitée

4 800,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée
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Localisation - DGF 2016

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Benin

projet de mise en place d'un élevage
de poulets pour une création d'activité
génératrice de revenus

Objet de la demande

projet de structuration et aide au
développement de l'Union des MFR
Mali par la mise en place de parcours
de formation professionnelle et par le
renforcement des compétences des
salariés et administrateurs

Objet de la demande

aide pour l'évaluation du projet de

Objet de la demande

Chez Madame Marie-Ange MORELLE Le Coin 35310 MORDELLES

GREF BRETAGNE

Mandataire
- Federation depale
maisons familiales rurales
35 st gregoire

Intervenants

LES RABINARDIERES 35760 SAINT GREGOIRE

Localisation - DGF 2016

Mali

Mandataire
- Espoir de drâa

Intervenants

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FEDERATION DEPALE MAISONS FAMILIALES RURALES 35 ST
GREGOIRE

Localisation - DGF 2016

Maroc

projet de développement d'un espace
communautaire de sensibilisation et
plaidoyer pour l'amélioration des
droits des mères célibataires

Objet de la demande

base dans un camp de réfugiés

Objet de la demande

Chez Madame Aïcha AIT-ALI 29 rue du Nivernais 35000 RENNES

ESPOIR DE DRÂA

Mandataire
- Enfants du maroc

Intervenants

23, rue de la Fontaine 35400 SAINT MALO

Localisation - DGF 2016

Maroc

Intervenants

ENFANTS DU MAROC

Localisation - DGF 2016

EMISA HOMS

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

Subv. prévue

4 500,00 €

Subv. prévue

780,00 €

Subv. prévue

1 500,00 €

Subv. prévue

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

Décision

édité le : 15/06/16

3 000.00 €
Page :6/10

Décision

ADV00364 - D3569449 - HPR00068

4 500.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

ASP00165 - D355977 - HPR00058

780.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

ADV00817 - D35100747 - HPI00748

1 500.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

AEC00070 - D3592766 - HPI00747

2016

Décision

AEC00112 - D35109153 - HPR00071

2016

Référence Progos : CIE00145
Nombre de dossier : 31

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

3 200,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

10 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée
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Mandataire
- Jeunesse et
developpement

projet de renforcement d'une
coopérative de pêche

Objet de la demande

formation professionnelle dans le
secteur de l'agriculture familiale.

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Mandataire
- L'arbre du voyageur

Intervenants

Mandataire
- Le bougainvillier

Intervenants

Localisation - DGF 2016

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- L'orme

Intervenants

6, rue Franche Comté 35000 RENNES

L'ORME

Cote d'ivoire

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

projet d'alimentation en eau

Objet de la demande

projet d'amélioration du niveau de
formation de la population en
confortant le fonctionnement d'une
bibliothèque.

Objet de la demande

projet de formation de techniciens
biomédicaux et infirmiers
anesthésistes

Cours Kennedy Espace social commun 35000 RENNES

LE BOUGAINVILLIER

Burundi

Localisation - DGF 2016

Quantité

Quantité

Quantité

Association l'ARBRE du VOYAGEUR Centre social de Cleunay 49 rue Jules Lallemand 35000
RENNES

L'ARBRE DU VOYAGEUR

Senegal

Intervenants

3 square de Copenhague 35200 RENNES

Localisation - DGF 2016

Maroc

- Gref bretagne

Intervenants

JEUNESSE ET DEVELOPPEMENT

Localisation - DGF 2016

Chez Madame Marie-Ange MORELLE Le Coin 35310 MORDELLES

GREF BRETAGNE

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Dép. retenues

2 000,00 €

Subv. prévue

1 000,00 €

Subv. prévue

1 000,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

Décision

édité le : 15/06/16

2 000.00 €

Page :7/10

Décision

AEC00019 - D3557879 - HPR00066

1 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

AEC00059 - D3589580 - HPI00745

1 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

AEC00006 - D3524668 - HPI00743

2 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

AEC00002 - D3566360 - HPR00067

2016

Décision

ADV00364 - D3569449 - HPR00068

2016

Référence Progos : CIE00145
Nombre de dossier : 31

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 000,00 €

Subv. sollicitée

1 950,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée
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Mandataire
- Solidarite avec
madagascar

Intervenants
projet de soutien à l'apiculture et aux
activités génératrices de revenus sur
la commune de Ambohimiadana

Objet de la demande

Mandataire
- Tous pour la syrie

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Un enfant, une vie au

Intervenants

rue Ernest Renan 35740 PACE

UN ENFANT, UNE VIE AU BENIN

Intervenants

Localisation - DGF 2016

rue du gros chêne 35700 RENNES

TOUS POUR LA SYRIE

Mandataire
- Teria

Intervenants

projet de formation professionnelle
qualifiante de huit jeunes quittant un
centre d'accueil de jeunes orphelins

Objet de la demande

projet de construction et
d'équipement de deux salles de classe
à destination des enfants réfugiés
syriens déscolarisés

Objet de la demande

projet d'installation d'un pompage
solaire PV avec adductions d'eau sur
la commune de Tendely

Objet de la demande

FERME DES PEUPLIERS 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

TERIA

Localisation - DGF 2016

Benin

projet d'amélioration d'accès à l'eau
potable sur la commune de Timiniri

Objet de la demande

chez Madame Michelle CHAUDRON 27 rue Geoffroy de Mellon 35740 PACE

Madagascar

Mali

Mandataire
- Saint-gilles solidarite

Intervenants

SOLIDARITE AVEC MADAGASCAR

Localisation - DGF 2016

Mali

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 35590 SAINT-GILLES

SAINT-GILLES SOLIDARITE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. prévue

1 000,00 €

Subv. prévue

3 500,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

Décision

édité le : 15/06/16

1 000.00 €

Page :8/10

Décision

AEC00124 - 0 - HPI00754

1 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

AEU00012 - 0 - HPI00752

3 500.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016

Décision

AEC00052 - D3586618 - HPR00053

3 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

2016
ADV00287 - D3567169 - HPR00065

3 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

Décision

AEC00051 - D3568922 - HPR00057

2016

Référence Progos : CIE00145
Nombre de dossier : 31

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

3 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

3 500,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

CIE00145- 16 - CP 18/07/2016 -APPEL A PROJETS ACTIONS SOLIDARITE INTERNATIONALE

Source des informations : logiciel Progos

58 980,00 €

58 980,00 €

58 980,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

1 000,00 €

Subv. prévue

Subv. prévue

FAVORABLE

2016

Décision

édité le : 15/06/16

Page :9/10

58 980,00 €

58 980,00 €

58 980,00 €

1 000.00 €

Décision

AEU00014 - 0 - HPI00753

1 000.00 €

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

FAVORABLE

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

AEC00022 - D3524665 - HPI00751

2016

Décision

AEC00124 - 0 - HPI00754

2016

Référence Progos : CIE00145
Nombre de dossier : 31

Commission Echanges/Coopération du
14-06-2016

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

102 341,00 €

TOTAL pour l'aide : ACTIONS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE

2 000,00 €

Subv. sollicitée

102 341,00 €

€

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

102 341,00 €

Quantité

€

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 65 048 6574.654 0 P425

projet d'appui socio-économique par
la fabrication de savons artisanaux
locaux en faveur de femmes victimes
de violences sexuelles au sein du
groupement de femmes Lubona

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Total pour le projet : PROJETS INTERNATIONAUX

Mandataire
- Volontaires unis pour la
dignite des opprimes

Intervenants

Square Charles Dulin 35000 RENNES

Localisation - DGF 2016

Congo

projet de réalisation d'un jardin
potager pour une production
maraichere adaptée à des personnes
déficientes visuelles ou aveugles

Objet de la demande

Objet de la demande

VOLONTAIRES UNIS POUR LA DIGNITE DES OPPRIMES

Mandataire
- Villages solidaires

Intervenants

MAIRIE Place Jane Beusnel 35760 MONTGERMONT

Localisation - DGF 2016

Togo

benin

Intervenants

VILLAGES SOLIDAIRES

Localisation - DGF 2016

rue Ernest Renan 35740 PACE

UN ENFANT, UNE VIE AU BENIN

CIE00145- 16 - CP 18/07/2016 -APPEL A PROJETS ACTIONS SOLIDARITE INTERNATIONALE

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - MINIAC SOUS BECHEREL - ENTRETIEN SENTIERS RANDONNEE PDIPR - CTV3
RENNES METROPOLE - A7
16 - F - BECHEREL - ENTRETIEN SENTIERS RANDONNEE PDIPR - CTV3 2016 RENNES
METROPOLE - A7

Nombre de dossiers 2

IPR00477

IPR00476

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001596 - 16 - CP 18/07/2016 - CTV3 SENTIERS DE RANDONNEE PDIPR - A7

ANNEXE NOTE ZA01

Mandataire
- Becherel

Intervenants
entretien des sentiers de randonnée
inscrits au PDIPR

Objet de la demande

Mandataire
- Miniac sous becherel

Intervenants
entretien des sentiers de randonnée
inscrits au PDIPR

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

2 132,92 €

Coût du projet

Taux appliqué
25 %

2 132,92 €

Dép. retenues

10 440,77 €

TOTAL pour l'aide : ENTRETIEN DES SENTIERS D'INTERET LOCAL INSCRITS AU PDIPR

10 440,77 €

10 440,77 €

10 440,77 €

Taux appliqué
5,22 %

8 307,85 €

Dép. retenues

2016

2016

TV300045

Décision

964,04 €

964,04 €

édité le : 16/06/16

964,04 €

964,04 €

964,04 €

433,52 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300045

Décision

COM35180 - D3535180 - IPR00476

530,52 €

Subv. prévue

COM35022 - D3535022 - IPR00477

964,04 €

433,52 €

Subv. sollicitée

530,52 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

10 440,77 €

8 307,85 €

Coût du projet

10 440,77 €

Quantité

Coefficient de modulation 2016 : 1,09

Quantité

Coefficient de modulation 2016 : 0,75

Total pour le projet : ENVIRONNEMENT

FON : 620 €
INV : 86 672 €

Subventions 2015

FON : 620 €

Subventions 2015

Référence Progos : CE001596
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2011 CTF007 17 65 738 65734 7 P700A7

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 17 65 738 65734 7 P700A7

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Miniac sous becherel - 761
hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Le Bourg 35190 MINIAC SOUS BECHEREL

MINIAC SOUS BECHEREL

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Becherel - 776 hab.
Canton de :
Montauban-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

MAIRIE Place Tanguy de Kernier 35190 BECHEREL

BECHEREL

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

PROJET : ENVIRONNEMENT

ENTRETIEN DES SENTIERS D'INTERET LOCAL INSCRITS AU PDIPR

CE001596 - 16 - CP 18/07/2016 - CTV3 SENTIERS DE RANDONNEE PDIPR - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - I - HARDY-LARDOUX - BRIE - AIDE TRAVAUX PRECARITE ENERGETIQUE - PO

Nombre de dossiers 1

HHA13928

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001501 - 16 - CP du 18/07/2016 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A3

ANNEXE NOTE ZB01

Intervenants

Mandataire
- Hardy - lardoux pierre elodie

Source des informations : logiciel Progos

Brie - 868 hab.
Canton de : Janze

Localisation - DGF 2016

La Rivière Montalembert 35150 BRIE

HARDY - LARDOUX Pierre - Elodie

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

500,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

500,00 €

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2016 AHABI903 28 204 72 20422.1 3 P422A3

Quantité

500,00 €

Subventions 2015

Référence Progos : CH001501
Nombre de dossier : 1

édité le : 08/06/16

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR10285 - - HHA13928

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI903 28 204 72 20422.1 3 P422A3

Total pour le projet : LOGEMENT

aide concernant des travaux
d'amélioration d'un logement situé La
Rivière Montalembert à Brie

Objet de la demande

Nature de la subvention : Précarité énergétique - Montant forfaitaire prévu : 500,00

PROJET : LOGEMENT

AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

CH001501 - 16 - CP du 18/07/2016 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - I - CCAS LE FERRE - ACQUISITION/AMELIORATION 1 PLUS

Nombre de dossiers 1

HHA13941

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001507 - 16 - CP DU 18/7/2016 - HABITAT PARC PUBLIC - A2

ANNEXE NOTE ZB02

Intervenants

Mandataire
- Ccas le ferre

Source des informations : logiciel Progos

Ferre (le) - 768 hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 35420 LE FERRE

CCAS LE FERRE
Subv. prévue

Page :2/3

Décision

CCS00140 - D3544388 - HHA13941
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Dép. retenues

7 000,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - PLUS ACQUISITION-AMELIORATION

Nb Logements :

7 000,00 €

INV : 20 000 €
FON : 815 €

Subventions 2015

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI902 25 204 72 2041723 2 P422A2

Référence Progos : CH001507
Nombre de dossier : 1

1,00

acquisition-amélioration d'un PLUS
sis 17 rue de Bretagne à Le Ferré

Objet de la demande

Nature de la subvention : PLUS AA - HORS Polarités - Montant unitaire : 7 000,00 (7 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

PRS - PLUS ACQUISITION-AMELIORATION

CH001507 - 16 - CP DU 18/7/2016 - HABITAT PARC PUBLIC - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - I - ROUE OLIVIER - ACCESSION PROPRIETE - PLECHATEL
16 - I - HEDREUL BERTRAND - ACCESSION PROPRIETE - BAIN DE BRETAGNE
16 - I - OGER - ACCESSION PROPRIETE - GUIPRY-MESSAC
16 - I - FAGOUR - ACCESSION PROPRIETE - BAIN DE BRETAGNE

Nombre de dossiers 4

HHA13919
HHA13921
HHA13937
HHA13942

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001491 - CP DU 18/07/16 - ACCESSION PROPRIETE - A4

ANNEXE NOTE ZB03

Mandataire
- Fagour alain

Intervenants

Mandataire
- Oger julie

Intervenants

Mandataire
- Roue olivier mathieu
manuella

Intervenants
l'acquisition d'un logement dans
l'ancien situé à PLECHATEL, 25 rue
des Sept Brouées AVEC TRAVAUX

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Bain de bretagne - 7 763 hab.

Localisation - DGF 2016

20 rue de Rennes 35470 BAIN DE BRETAGNE
Objet de la demande
l'acquisition d'un bien situé à BAIN

HEDREUL BERTRAND Frédéric Fabienne

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

Plechatel - 2 866 hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
l'acquisition d'un bien situé à
GUIPRY-MESSAC, 31 La Roche
des Bouillons. (acquisition avec
travaux)

3 Allée de la Perrière 35890 BOURG DES COMPTES

ROUE OLIVIER Mathieu Manuella

Guipry-messac - 7 164 hab.
Canton de : Redon

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande
l'acquisition d'un bien situé à BAIN
DE BRETAGNE, 3 B Rue du Frère
Emery (acquisition SANS travaux).

31 La Roche des Bouillons 35480 GUIPRY-MESSAC

OGER Julie

Bain de bretagne - 7 763 hab.
Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

3 B Rue du Frère Emery 35480 BAIN DE BRETAGNE

FAGOUR Alain

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

CH001491 - CP DU 18/07/16 - ACCESSION PROPRIETE - A4

105,00

Surface :

68,00

Surface :

66,00

Surface :

40,00

Surface :

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

2016

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

4 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR10279 - D35116879 - HHA13921

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR10278 - D35116814 - HHA13919

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR10295 - D35117018 - HHA13937

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR10298 - D35117019 - HHA13942
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

180 000,00 €

Coût du projet

155 372,00 €

Coût du projet

100 288,00 €

Coût du projet

28 100,00 €

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI904 5 204 72 20422 4 P422A4

Référence Progos : CH001491
Nombre de dossier : 4

Intervenants

Objet de la demande

Surface :

463 760,00 €

13 000,00 €

13 000,00 €

463 760,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2016

Référence Progos : CH001491
Nombre de dossier : 4

13 000,00 €

13 000,00 €

13 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR10279 - D35116879 - HHA13921
Subv. sollicitée

Total pour l'imputation : 2016 AHABI904 5 204 72 20422 4 P422A4

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Coût du projet

13 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2015

463 760,00 €

- Hedreul bertrand frédéric DE BRETAGNE, 4 avenue Victor
Hugo (acquisition SANS travaux)
fabienne

Source des informations : logiciel Progos

Canton de : Bain-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

20 rue de Rennes 35470 BAIN DE BRETAGNE

HEDREUL BERTRAND Frédéric Fabienne

CH001491 - CP DU 18/07/16 - ACCESSION PROPRIETE - A4

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - I - HERVE - MINIAC MORVAN - ACCESSION DANS L'ANCIEN
16 - I - LEMONNIER - SAINT MALO - ACCESSION DANS L'ANCIEN

Nombre de dossiers 2

HHA13922
HHA13923

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001497 - 16 - CP DU 18 JUILLET 2016 - ACCESSION DANS L'ANCIEN - A1

Mandataire
- Lemonnier marianne

Intervenants
aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien située 12 rue
des hauts sablons à Saint Malo

Objet de la demande

Subventions 2015

Intervenants

Mandataire
- Herve graziella

Source des informations : logiciel Progos

Miniac morvan - 3 917 hab.
Canton de : Dol-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

3 rue de la Poste 35540 MINIAC MORVAN

HERVE Graziella

120 000,00 €
120 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

Dép. retenues

2016

3 000,00 €

2016

Décision

7 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 15/06/16

7 000,00 €

7 000,00 €

7 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR10280 - D35116894 - HHA13922

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR10281 - D35116898 - HHA13923
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

120 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2016 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

Surface :

45 000,00 €

Coût du projet

75 000,00 €

Subventions 2015

44,00

Surface :

Référence Progos : CH001497
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2016 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

71,00

aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien située 3 rue de
la poste à Miniac Morvan

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 personnes ou moins - Majoration de 1 000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

St-malo - 53 963 hab.
Canton de : St-malo (ville)

Localisation - DGF 2016

28 rue le Fer Appartement 28 35400 SAINT MALO

LEMONNIER Marianne

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH001497 - 16 - CP DU 18 JUILLET 2016 - ACCESSION DANS L'ANCIEN - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - I - HELBERT-MASSON - BALAZE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
16 - I - BOURSIER - VITRE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
16 - I - DE GAIL - MARTIGNE-FERCHAUD - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

Nombre de dossiers 3

HHA13884
HHA13926
HHA13927

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001509 - 16 - CP du 18/07/2016 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Intervenants

Mandataire
- Boursier nicolas

Mandataire
- De gail-peron

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Helbert - masson
benjamin - julie

Source des informations : logiciel Progos

Balaze - 2 347 hab.
Canton de : Vitre

Localisation - DGF 2016

37, rue de Beauvais 35500 VITRE
Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2016

3 000,00 €

2016

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 13/06/16

9 000,00 €

9 000,00 €

9 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR10256 - D35116689 - HHA13884

Subv. sollicitée

PAR10284 - D35116984 - HHA13927

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR10283 - D35116983 - HHA13926
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

240 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

152 000,00 €

Coût du projet

13 000,00 €

Coût du projet

75 000,00 €

Coût du projet

240 000,00 €

113,00

Surface :

95,00

Surface :

67,00

Surface :

240 000,00 €

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Total pour le projet : LOGEMENT

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement de 113 m²
situé à La Fleuriais à Balazé

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement de 95 m²
situé 13, rue Courbe à
Martigné-Ferchaud

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement de 67 m²
situé Résidence de la Corne de Cerf à
Vitré

Objet de la demande

Référence Progos : CH001509
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2016 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

Total pour l'imputation : 2016 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

HELBERT - MASSON Benjamin - Julie

Martigne-ferchaud - 2 745
hab.
Canton de : La
guerche-de-bretagne

Localisation - DGF 2016

13, rue courbe 35640 MARTIGNE-FERCHAUD

DE GAIL-PERON

Vitre - 17 886 hab.
Canton de : Vitre

Localisation - DGF 2016

9, rue Jeanne d'Arc 35500 BALAZE

BOURSIER Nicolas

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH001509 - 16 - CP du 18/07/2016 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-06-2016

Commission

16 - I - MR GILLARD FLORIAN ET MME TERRIER EDITH - RENNES - ACCESSION SOCIALE
A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
16 - I - MR THIBAULT MAXIME - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN - A7
16 - I - MME BOUVIER VIRGINIE - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN - A7
16 - I - MR ROGER VINCENT ET MME DELACOTTE HELENE - RENNES - ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
16 - I - MR DEROUSSEN MATTHIEU ET MME TENORIO GUTIERREZ CLAUDIA - CESSON
SEVIGNE - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
16 - I - MME LOPEZ FERNANDA - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN - A7
16 - I - MME CVETKOVIC SANDRA - BETTON - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
DANS L'ANCIEN - A7
16 - I - MME LAURENT SERVANNE - NOYAL SUR VILAINE - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
16 - I - MR LECLAIR SEBASTIEN ET MME DELARUE BENEDICTE - MONTGERMONT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7

Nombre de dossiers 9

HHA13940

HHA13935

HHA13934

HHA13933

HHA13931

HHA13930

HHA13929

HHA13918

HHA13857

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH00148 -16 - CP 18/07/2016 - ACCESSIONS SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Intervenants

Mandataire
- Bouvier virginie

Mandataire
- Cvetkovic sandra

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Gillard florian - terrier
edith

Intervenants

Mandataire
- Laurent servanne

Source des informations : logiciel Progos

Noyal sur vilaine - 5 684 hab.
Canton de : Chateaugiron

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé 4
rue de la Croix des Forges à Noyal
sur Vilaine

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
38 rue Christian Bernon à Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé 3
avenue d'Armorique à Betton

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé 1
rue du Bignon à Rennes

9 résidence Victor Hugo 35530 NOYAL SUR VILAINE

LAURENT Servanne

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

129 rue d'Antrain 35700 RENNES

GILLARD Florian - TERRIER Edith

Betton - 10 717 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

2 chemin de la Renaudais 35830 BETTON

CVETKOVIC Sandra

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

8 parc des Balkans 35200 RENNES

BOUVIER Virginie

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

116,80

Surface :

85,00

Surface :

46,00

Surface :

45,75

Surface :

Référence Progos : CH001489
Nombre de dossier : 9

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

2016

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

3 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 13/06/16

3 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

PAR10292 - D35117009 - HHA13935

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR10221 - D35116568 - HHA13857

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR10291 - D35117008 - HHA13934

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR10286 - D35117003 - HHA13929
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

175 000,00 €

Coût du projet

215 000,00 €

Coût du projet

140 000,00 €

Coût du projet

105 000,00 €

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI904 8 204 72 20422 7 P422A7

CH00148 -16 - CP 18/07/2016 - ACCESSIONS SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Mandataire
- Lopez fernanda

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Roger vincent et delacotte
hélène

Mandataire
- Thibault maxime

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

acquisition de votre logement situé 6
rue Baudry de Bourgeuil à Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
16 rue Clos Simon à Rennes

Objet de la demande

Mandataire
- Deroussen matthieu et
tenorio gutierrez claudia

Intervenants

Intervenants

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé 3
Mandataire
- Leclair sébastien - delarue allée Rosenthal à Montgermont
bénédicte

Source des informations : logiciel Progos

Montgermont - 3 318 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

3 allée Rosenthal 35760 MONTGERMONT

Objet de la demande
acquisition de votre logement situé
167 rue Belle Epine à Cesson
Sévigné

LECLAIR Sébastien - DELARUE Bénédicte

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

33 rue de Brest 35000 RENNES

DEROUSSEN Matthieu et TENORIO GUTIERREZ Claudia

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

Intervenants

Localisation - DGF 2016

39 avenue Georges Henri Rivières 35000 RENNES

THIBAULT Maxime

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

7 rue François Dubreuil 35400 SAINT MALO

Objet de la demande
acquisition de votre logement situé 2
rue des Ecotais à Rennes

ROGER Vincent et DELACOTTE Hélène

Rennes - 218 620 hab.
Canton de : Rennes (ville)

Localisation - DGF 2016

3 clos du Manoir 35520 MELESSE

LOPEZ Fernanda

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

94,45

Surface :

105,00

Surface :

47,16

Surface :

63,80

Surface :

67,48

Surface :

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2016

Référence Progos : CH001489
Nombre de dossier : 9

3 000,00 €

2016

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2016

Décision

4 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

2016

Décision

édité le : 13/06/16

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/5

Décision

PAR10297 - - HHA13940

4 000,00 €

Subv. prévue

PAR10288 - D35117005 - HHA13931

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR10277 - D35116791 - HHA13918

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR10287 - D35117004 - HHA13930

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR10290 - D35117007 - HHA13933
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

187 500,00 €

Coût du projet

281 000,00 €

Coût du projet

102 800,00 €

Coût du projet

127 500,00 €

Coût du projet

90 800,00 €

Coût du projet

CH00148 -16 - CP 18/07/2016 - ACCESSIONS SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Source des informations : logiciel Progos

1 424 600,00 €
1 424 600,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE
29 000,00 €

29 000,00 €

29 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 424 600,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT
Total pour l'imputation : 2016 AHABI904 8 204 72 20422 7 P422A7

CH00148 -16 - CP 18/07/2016 - ACCESSIONS SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

édité le : 13/06/16

29 000,00 €

29 000,00 €

29 000,00 €
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Référence Progos : CH001489
Nombre de dossier : 9

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - I - MR LE VAN SUU NICOLAS - DOMLOUP - SOUTIEN A L'ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE - PSLA - A7
16 - I - MR PIGEON GUILLAUME - SOUTIEN A L'ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE PSLA - A7
16 - I - MR MAUNY ALEXANDRE - DOMLOUP - SOUTIEN A L'ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE - PSLA - A7

Nombre de dossiers 3

HHA13939

HHA13938

HHA13936

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001503 - 16 - CP 18/07/2016 - SOUTIEN A L'ACCESSION A LA PROPRIETE - PSLA - A7

Mandataire
- Le van suu nicolas

Domloup - 2 995 hab.
Canton de : Chateaugiron

Mandataire
- Mauny alexandre

Domloup - 2 995 hab.
Canton de : Chateaugiron

Mandataire
- Pigeon guillaume

Domloup - 2 995 hab.
Canton de : Chateaugiron

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2016

18 rue de Combourg 35410 CHATEAUGIRON

PIGEON Guillaume

Intervenants

Localisation - DGF 2016

3B Hameau Ferdinand Buisson 35410 DOMLOUP

MAUNY Alexandre

Intervenants

Localisation - DGF 2016

4 allée des Iris 35240 RETIERS

LE VAN SUU Nicolas

2016

Décision

15 000,00 €

édité le : 13/06/16

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR10294 - - HHA13938

5 000,00 €

Subv. prévue

Total pour l'imputation : 2016 AHABI904 8 204 72 20422 7 P422A7

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2016
PAR10296 - - HHA13939

5 000,00 €

Décision

PAR10293 - - HHA13936
Subv. prévue

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

15 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

15 000,00 €

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Surface :

49,33

Surface :

47,90

Surface :

5 000,00 €

Subventions 2015

Subventions 2015

Subventions 2015

2016

IMPUTATION : 2016 AHABI904 8 204 72 20422 7 P422A7

Référence Progos : CH001503
Nombre de dossier : 3

49,33

acquisition de votre logement situé
3B Hameau Ferdinand Buisson à
Domloup

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
3B Hameau Ferdinand Buisson à
Domloup

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
3B Hameau Ferdinand Buisson à
Domloup

Objet de la demande

Nature de la subvention : PSLA - Forfait 5 000 Euros - Montant forfaitaire prévu : 5 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH001503 - 16 - CP 18/07/2016 - SOUTIEN A L'ACCESSION A LA PROPRIETE - PSLA - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Assemblée

15 - I - LE FERRE - 17 rue de Bretagne - 1 PLUS/AA - HHA13885

Nombre de dossiers 1

HHA13885

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

départementale

CH001505 - CP DU 18/07/2016 - AIDE A LA PIERRE

ANNEXE NOTE ZB05

Intervenants

Mandataire
- Ccas le ferre

Source des informations : logiciel Progos

Ferre (le) - 768 hab.
Canton de : Fougeres-2

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 35420 LE FERRE

CCAS LE FERRE

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1,00 €

1,00 €

2016

1,00 €

1,00 €

1,00 €

1,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

CCS00140 - D3544388 - HHA13885
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE

€

Dép. retenues

1,00 €

€

Coût du projet

1,00 €

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

INV : 20 000 €
FON : 815 €

Subventions 2015

Référence Progos : CH001505
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2016 AHABI909 4 204 72 2041723 0 P422

Total pour l'imputation : 2016 AHABI909 4 204 72 2041723 0 P422

acquisition-amélioration d'un
logement locatif social à Le Ferré 17 rue de Bretagne - 1 PLUS AA

Objet de la demande

CH001505 - CP DU 18/07/2016 - AIDE A LA PIERRE

ANNEXE NOTE ZB07

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Montfort Communauté
2012-2017
Avenant n°2
Date de la signature :

Convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Montfort Communauté

1/13

La présente convention est établie :
Entre la communauté de communes Montfort Communauté, maître d'ouvrage de l'opération programmée,
représentée par M. Christophe MARTINS, Président
L’État, représenté en application de la convention de délégation de compétence par M. Jean-Luc CHENUT,
Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Et l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra, 75001
Paris, représenté en application de la convention de délégation de compétence par M. Chenut, Président du
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, et dénommée ci-après « Anah»
Vu la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat signée le 26 juillet 2012 pour la période du
01 septembre 2012 au 31 août 2015,
Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération en date du 24 mai
2012, autorisant la signature de la convention initiale, celle en date du 11 juin 2015 autorisant la signature du
présent avenant n°1, ainsi que celle du 16 juin 2016 autorisant la signature de l’avenant n°2,
Vu le courrier de sollicitation de Montfort Communauté en date du 23 février 2016 et le courrier de réponse du
Département,
Vu l’avis du délégué de l’Anah en Région en date du 27 mai 2016,
Vu les délibérations de la Commission Permanente du Département en date du 23/07/2012 autorisant la signature
de la convention d’OPAH, celle du 20/07/2015 autorisant la signature de l’avenant n°1, ainsi que celle du
18/07/2016 autorisant la signature de l’avenant n°2,
Vu le Programme d’Action Territorial 2016 du Département d’Ille-et-Vilaine approuvé en Commission Permanente
le 29 février 2016,
Il a été exposé ce qui suit :
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Préambule
La communauté de communes Montfort
Communauté constituée en 1992 se compose de
8 communes : Bédée, Breteil, Iffendic, La Nouaye,
Montfort sur Meu, Pleumeleuc, Saint-Gonlay et
Talensac.
Ce territoire est situé aux portes du Pays de
Rennes, au sein du Pays de Brocéliande et à
moins de 25km à l’Ouest de Rennes. Il est
desservi par des axes routiers d’importance :
desservie par la RN12 (Rennes-Saint Brieuc), la
RN24 (Rennes-Lorient) et le réseau ferroviaire qui
permettent un accès rapide et aisé à
l’agglomération rennaise.

Le conseil communautaire a approuvé le 28 février 2008 son Programme Local de l’Habitat pour la période 20082013. Dans le cadre de son élaboration, le diagnostic local de l’habitat a montré la nécessité de mettre en place
une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat sur le Pays de Montfort, afin d’améliorer la qualité des
logements sur l’ensemble du territoire communautaire.
Au travers de cette opération, la collectivité a souhaité se pencher sur quatre cibles particulières répondant à la
problématique locale :





Favoriser la mise aux normes et les travaux d’accessibilité des habitations
Développer une offre locative de qualité
Améliorer le cadre de vie des habitants
Dynamiser le marché local

Au préalable, un diagnostic du territoire et des besoins avait été réalisé. Il avait mis notamment en avant les
caractéristiques socio-économiques suivantes :
 Un territoire doté d’une démographie dynamique (solde migratoire et naturel positif), avec une part importante
de population jeune.
 Une population composée majoritairement d’employés, d’ouvriers et de personnes exerçants des professions
intermédiaires.
 Des niveaux de revenus dans la moyenne départementale.
Et particulièrement concernant l’habitat :
 Un développement important du parc de logements, lié à une activité à la construction soutenue ;
 Une part de logements vacants relativement faible ;
 Un parc locatif peu développé et essentiellement concentré sur les communes les plus importantes. Ce parc,
par sa typologie et son confort, ne suffit pas à répondre aux besoins ;
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 Des logements de grande taille pouvant générer des charges importantes et ne facilitant pas l’installation de
personnes seules ;
 Un parc dégradé peu présent mais qui touche particulièrement la ville-centre et certainement d’autres
communes en campagne (Iffendic, Talensac...).
Au vue de ces constats, la communauté de communes Montfort Communauté a décidé de mettre en œuvre une
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat afin d’offrir aux propriétaires occupants les moyens d’améliorer
le confort, l’état et surtout les performances énergétiques de leur logement et d’inciter les propriétaires bailleurs à
refonder et développer une offre locative de qualité afin de créer une offre accessible à coût maîtrisé (loyer +
charges).
*****
Une convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat a été signée le 26 juillet 2012 avec l’Etat,
l’Anah et le Département. L’OPAH a débuté le 1er septembre 2012 pour une durée de 3 ans.
Le bilan réalisé en cette fin d’OPAH, les engagements pris par la Communauté de Communes et les perspectives
de réalisation d’amélioration de logements, conduisent Montfort Communauté à prolonger cette OPAH d’une
année.
Sur le territoire de Montfort Communauté, 92% des logements sont des résidences principales. Les ménages sont
majoritairement des propriétaires (73,1%), 26% des résidences principales sont occupées par des locataires. Les
logements vacants représentent 5% du nombre total de logements. Ce chiffre est stable entre 2011 et 2013.
25,3 % des résidences principales ont été construites avant 1948, 11,5 % entre 1948 et 1974, 34,7 % entre 1975 et
1999 et 27,6 % après 2000.
Depuis le début de l’OPAH, 312 porteurs de projets ont été informés. Plus de 80% des contacts proviennent des
propriétaires occupants. En 2015, les demandes d’informations auprès de l’opérateur sont toujours nombreuses
lors des permanences à l’Hôtel Montfort Communauté ainsi que par téléphone.
72 dossiers ont obtenu une aide de Montfort Communauté pour l’amélioration de l’habitat, 63 dans le cadre de la
convention d’OPAH et 9 dans le cadre du dispositif complémentaire mis en place par la Communauté de
Communes.
Sur ces 63 dossiers, 17 concernent des travaux d’adaptation à la perte d’autonomie, 45 sont des travaux
d’économies d’énergie et 1 dossier avait pour objet des travaux lourds pour un logement destiné à la location.
Le gain énergétique moyen est de 37 % sur les logements financés dans le cadre de l’OPAH et du programme « Habiter
Mieux ». Avant travaux, 42 % des logements avaient une étiquette énergétique en G. Grâce aux travaux projetés, 90 %
des logements auront une étiquette située entre B et F.
La prolongation de l’OPAH d’une année permettra de poursuivre les objectifs fixés afin d’augmenter le nombre de
rénovation thermique dans les logements, de favoriser l’autonomie des personnes âgées ou handicapées par des
travaux d’adaptation et de lutter contre l’habitat indigne.

A ce jour, 81 dossiers ont été déposés, soit 75 % de l’objectif global (rappel de l’objectif initial de 108 logements
finançables par l’Anah) ; dont 51 ont été validés en Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (47.22 % de
l’objectif a donc été financé par l’Anah).
Les dossiers pour des travaux d’économie d’énergie ont bien fonctionné (55 dossiers déposés sur un objectif de
35).
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La communication engagée sur l’OPAH va se poursuivre avec des publications dans les supports d’information de
la Communauté de Communes et des communes du territoire ainsi que par le dépôt de plaquettes dans les
commerces ainsi que dans les pharmacies et les cabinets médicaux afin de toucher notamment les personnes
âgées et/ou handicapées. Des articles ont été publiés dans la presse tout au long de l’OPAH avec par exemple la
présentation d’une réalisation. Il a été constaté également que « le bouche à oreilles » a bien fonctionné et a
permis une montée en puissance de l’OPAH. Des rendez-vous avec des partenaires comme l’ADMR ont donné lieu
à des échanges afin de les sensibiliser sur cette opération. Les actions engagées pour faire connaître l’opération
vont continuer dans le cadre de la prolongation. Le travail d’information auprès des CCAS et des partenaires, en
particulier sur le repérage de l’habitat indigne et très dégradé, sera maintenu.
Néanmoins, au regard de la baisse des taux de financements de l’Anah inscrits dans le Programme d’Action
Territorial 2015 (exclusion des propriétaires occupants modestes notamment), les objectifs globaux de la
convention sont réduits de 108 à 91 logements maximum finançables par l’Anah.
Par ailleurs, le Département d’Ille-et-Vilaine a fait le choix de financer, en lieu et place de l’Anah et de manière
exceptionnelle, une partie des dossiers de propriétaires occupants dans les OPAH déposés en 2014. Montfort
Communauté est concernée par ce nouveau dispositif car le Plan de Relance finance 21 dossiers pour un montant
de 183 076€. Ces dossiers ne figurent pas dans les objectifs financés ou à financer par l’Anah, mais sont à ajouter
(et à distinguer) dans le bilan produit dans le cadre de l’OPAH. En effet, l’Anah ne comptabilise pas les dossiers
financés dans le cadre du Plan de Relance, et ne les intègre pas au réalisé de l’année précédente (le réalisé étant
une clé de répartition des enveloppes déléguées au niveau régional).
******
Un avenant n°1 à la convention a été signé le 5 août 2015 afin de prolonger l’OPAH pour une année
supplémentaire soit du 1er septembre 2015 au 31 août 2016.
Dans cet avenant, les objectifs globaux initiaux ont été réévalués à 120 logements dont 114 occupés par leurs
propriétaires et 6 destinés à la location appartenant à des propriétaires bailleurs.
Sur ces 120 logements, 91 logements sont finançables par l’Anah et 29 logements ne sont pas financés par l’Anah
mais sur les fonds propres de Montfort Communauté.
Depuis le début de l’OPAH, 67 logements sur un objectif de 91 sont financés par l’Anah dans le cadre de la
convention et 18 logements sur un objectif de 29 sont financés par la Communauté de Communes via le dispositif
complémentaire.
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Les résultats des 4 années d’opération sont répartis comme suit :

Logements indignes et très dégradés
traités
- dont logements indignes PO
- dont logements indignes PB
- dont logements très dégradés PO
- dont logements très dégradés PB
Autres logements PB (hors LHI et TD)
- dont PB moyennement dégradé
- dont PB énergie
Logements PO (hors LHI et TD)
- dont aide pour l’autonomie de la
personne
- dont énergie
TOTAL OPAH
Economies d’énergie PO
TOTAL HORS OPAH

Objectifs
initiaux

Objectifs
réévalués

TOTAL réalisé
(hors plan de
relance)

18

7

1

3
3
5
7
14

2
0
1
4
2

0
0
0
1
1

0
2
76

82

46

17

52
91

60
60

65
30

30
108

0
1

41
67

29
29

18
18

Au regard des résultats obtenus et des perspectives de réalisation d’amélioration de logements, Montfort
Communauté a souhaité prolonger l’OPAH pour une année supplémentaire, soit du 1er septembre 2016 au 31 août
2017.
Dans le cadre de la prolongation, les priorités d’intervention porteront sur l’habitat indigne et très dégradé,
thématiques qui ont été difficiles à mettre en œuvre depuis le début de l’OPAH, et sur l’adaptation des logements
pour favoriser l’autonomie.
Dans cet objectif, la Communauté de Communes communiquera particulièrement vers les propriétaires de
logements potentiellement indignes. Elle adressera un courrier aux propriétaires de logements classés en catégorie
8 dans les fichiers cadastraux (73 logements). Des déplacements pourront avoir lieu si nécessaire. Elle effectuera
également une nouvelle sensibilisation auprès des CCAS.
Des actions de communication seront relancées vers les habitants du territoire et les professionnels : information
sur la prolongation de l’OPAH, article de presse avec une attention portée sur les propriétaires bailleurs.
De plus, de nouveaux ménages continuent de prendre contact avec l’opérateur pour se renseigner sur le dispositif.
Depuis le 1er septembre 2015, 28 porteurs de projet ont été renseignés par le prestataire (25 propriétaires
occupants et 3 propriétaires bailleurs). Le potentiel est encore important puisque plus de nombreux dossiers sont
en attente.

À l'issu de ce constat il a été convenu ce qui suit :
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Article 4 – Objectifs globaux de réhabilitation
L’article 4 est modifié comme suit :
4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention
L’article 4.1 est modifié comme suit :
Les objectifs globaux sont maintenus à 91 logements finançables par l’Anah, répartis comme suit :
- 85 logements occupés par leur propriétaire,
- 6 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés.
4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'Anah
L’article 4.2 est modifié comme suit :
La convention initiale 2012-2015 prévoyait les objectifs globaux à 108 logements maximum finançables par l’Anah,
répartis comme suit :
- 84 logements occupés par leur propriétaire,
- 24 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés.

Nature des travaux
Travaux lourds (indignes ou très dégradés) :
Propriétaires Occupants
Locatifs(*)
Travaux d’amélioration :
Propriétaires Occupants
o insalubrité, sécurité
o autonomie de la personne
o économies d’énergie « Habiter Mieux »
o économies d’énergie hors « Habiter Mieux »
Locatifs(*) :
o sécurité, salubrité, autonomie
o autres travaux
TOTAL

2012
0
0
0
12
10
0
4
6
0
2
2
0
12

2013
4
2
2
33
29
1
12
12
4
4
4
0
37

Convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Montfort Communauté

2014
7
3
4
32
28
1
12
12
3
4
4
0
39

2015
7
3
4
13
9
0
2
5
2
4
4
0
20

TOTAL
18
8
10
90
76
2
30
35
9
14
14
0
108
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2
0

Dont loyer conventionné social

Dont loyer conventionné très social

•

•

0

6

6

Répartition des logements PB par niveaux de loyers conventionnés 2

12
12

4

29

6

dont aide pour l'autonomie de la personne

Total des logements PO bénéficiant de l'aide du FART

•

10

1

dont logements très dégradés PB

•

Logements de propriétaires occupants

1

dont logements indignes PB

•
4

1

dont logements très dégradés PO

•

2

1

dont logements indignes PO

•

Autres logements de propriétaires bailleurs

4

Logements indignes et très dégradés traités

2012 (partiel)

2013

2

6

8

12

12

28

4

3

1

2

1

7

2014

2

6

8

5

2

9

4

3

1

2

1

7

2015(partiel)

4

20

24

35

30

76

14

7

3

5

3

18

TOTAL
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Objectifs de réalisation de la convention avec un financement ANAH
NB : ce tableau ne comporte pas de double compte, à l'exception de la ligne « total des logements PO bénéficiant de l'aide du FART » et « répartition des logements
PB par niveaux de loyers conventionnés »

L’avenant n°1 à la convention, portant sur la période 2012-2016, prévoyait les objectifs globaux à 91 logements
maximum finançables par l’Anah, répartis comme suit :
- 85 logements occupés par leur propriétaire,
- 6 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés.
L’avenant n°2 à la convention, portant sur la période 2012-2017 maintient l’objectif global à 91 logements
maximum finançables par l’Anah, répartis comme suit :
- 85 logements occupés par leur propriétaire,
- 6 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés.
Les objectifs relevant de la période de prolongation sont les suivants (du 1/09/2016 au 31/08/2017) :
Réalisé au 18/05/2016 :
2012

Logements indignes et très dégradés traités

2013

0

2014

1

0

67

A redéployer

24

2015

2016

2017

du
01/01/2015
au
31/08/2015

du
du
du
01/09/2015 01/01/2016 01/09/2016
au
au
au
31/12/2015 31/08/2016 31/12/2016

du
01/01/2017
au
31/08/2017

0

0

0

2

TOTAL

2

5

dont logements indignes Propriétaires
Occupants (PO)
dont logements indignes Propriétaires
Bailleurs (PB)
dont logements très dégradés PO

0

0

0

0

0

0

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

dont logements très dégradés PB

0

1

0

0

0

0

0

1

2

Autres logements PB
(hors Habitat Indigne - HI - et Très Dégradé TD)
dont PB moyennement dégradé

0

dont PB énergie
Logements PO (hors HI et TD)

0

0

1

0

2

1

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

1

4

2

dont aide pour l’autonomie de la
personne
dont énergie
Répartition des logements PB par niveaux
de loyers conventionnés
- dont loyer intermédiaire

0

22

26

0

9

6

9

8

82

0

7

6

0

5

3

3

3

27

2

15

20

0

4

3

6

5

55

1

0

0

0

1

0

2

2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- dont loyer conventionné social

1

0

0

0

1

0

2

2

6

- dont loyer conventionné très
social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Avenant n°2 à la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Montfort Communauté
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2016-2017
4

Logements indignes et très dégradés
Dont logements indignes PO
Dont logements indignes PB
Dont logements très dégradés PO
Dont logements très dégradés PB
Autres logements de propriétaires bailleurs (hors LHI et TD)

2
0
1
1
3

Dont précarité énergétique
Dont logements dégradation moyenne
Autres logements de PO (hors LHI et TD)

3
0
17

Dont aides pour l’autonomie de la personne
Dont logements PO bénéficiant de l’aide du FART

6
11

Total des PO bénéficiant des aides du FART
Total des PB bénéficiant des aides du FART

14
4

TOTAL LOGEMENTS

24

Répartition des logements PB par niveau de loyer conventionné
Dont loyer conventionné social
Dont loyer conventionné très social

4
4
-

Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires.
Article 5 – Financements des partenaires de l’opération
L’article 5 est modifié comme suit :
5.1. Financements de l'Anah
L’article 5.1 est modifié comme suit :
Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement de l’Anah pour la seconde année de la prolongation de
l’opération sont de 169 400 €, répartis comme suit :
2016

2017

TOTAL

AE prévisionnelle

89 200 €

80 200 €

169 400 €

dont aides aux travaux
dont aides à
l’ingénierie

89 200 €

80 200 €

169 400 €

0€

0€

0€

Ces montants représentent une limite maximale des engagements sous réserve de la disponibilité des crédits,
dans le cadre de l’enveloppe déléguée annuellement par l’ANAH au Département d’Ille-et-Vilaine.
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Les montants moyens de subvention estimés pour l’année 2016 sont les suivants :
Subv. moy. estimées 2016
PO
PB
15 200 €
15 000 €
15 000 €
14 000 €
7 000 €
3 000 €
4 000 €
8 000 €

Habitat indigne
Habitat très dégradé
Energie
Autonomie
Moyennement dégradé

5.2. Financements de l'État au titre du programme « Habiter Mieux »
L’article 5.2 est modifié comme suit :
Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement du programme Habiter Mieux pour le prolongement de
l’opération (01/09/2016 au 31/08/2017) sont de 26 500 €, selon l’échéancier suivant :

AE prévisionnels

2016

2017

TOTAL

19 000 €

15 000 €

34 000 €

Il convient de préciser que la réalisation de cette OPAH reste soumise à la disponibilité financière des crédits
« Habiter Mieux » octroyés à la Bretagne, qui s’apprécie annuellement.
5.3. Financements de la communauté de communes Montfort Communauté
L’article 5.3 est modifié comme suit :
Montfort Communauté apporte des aides complémentaires aux propriétaires occupants et bailleurs selon les
modalités suivantes :

Travaux
Energie
Adaptation
Travaux lourds

Propriétaires occupants
Aide financière
500 € par dossier
10% de la dépense subventionnable maximale Anah
10% de la dépense subventionnable maximale Anah

Logements à loyers
conventionné avec travaux

Propriétaires bailleurs
10 % de la dépense subventionnable (plafond de dépense :
25 000 €)
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Montfort Communauté attribue des aides complémentaires pour les dossiers qui ne sont pas éligibles aux aides de
l’Anah pour les travaux d’économies d’énergie des propriétaires occupants :
Gain énergétique
moins de 25 %
25 à 40 %
40 à 60%
plus de 60%

Taux de subvention

plafond de travaux
Aucune aide
6 000,00 €
8 000,00 €
10 000,00 €

25% des travaux
subventionnables

plafond de l'aide
1 500,00 €
2 000,00 €
2 500,00 €

Au regard des objectifs à réaliser, les montants restant à engager par Montfort Communauté du 01/09/2016 au
31/08/2017 sont de :

AE prévisionnelle aides
aux travaux

2016

2017

TOTAL

17 800 €

16 000 €

33 800 €

5.4. Financements du Département d’Ille-et-Vilaine
L’article 5.4 est modifié comme suit :
Sur ses aides propres, sous réserve du vote annuel du budget et du maintien du dispositif ci-après sur les
prochaines années de l’OPAH, le Département d’Ille-et-Vilaine apporte une aide complémentaire aux propriétaires
bailleurs et occupants avec les modalités suivantes :

Aides aux propriétaires bailleurs :
Aide à l’amélioration de logements locatif à
loyer maîtrisé

Montant de l’aide **

Condition/critère

Loyer conventionné social

15% du montant HT

Plafonné à 7 800 €

Loyer conventionné très social

20 % du montant HT des
Plafonné à 10 400 €
travaux

** l’aide est calculée sur la base de l’assiette subventionnable (référence méthode ANAH), elle ne sera attribuée
que pour les logements atteignant la classe C après travaux et confiant leur bien en gestion locative à l’association
SOLIHA (ex. SIRES).

Aides aux propriétaires occupants :
Aide au logement indigne/ très dégradé/ lutte
contre la précarité énergétique

Montant de l’aide

Lutte contre la précarité énergétique

500€

Lutte contre le logement indigne et très dégradé

2 000€
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Le montant de l’enveloppe prévisionnelle maximale consacrée par le Département d’Ille-et-Vilaine à l’opération
pour la deuxième année de prolongation de l’OPAH est de 41 700€, selon l’échéancier suivant :

AE prévisionnelle

2016

2017

TOTAL

22 600€

19 100€

41 700€

Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation.
Article 8 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de cinq années calendaires. Elle portera ses effets pour les
demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah du 1er septembre 2012 au 31 août 2017.

Fait en 3 exemplaires à Montfort-sur-Meu, le
Pour le maître d'ouvrage,
Le Président de Montfort Communauté,
Christophe MARTINS

Pour l'État et pour l’'Anah,
Le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Jean-Luc CHENUT

Avenant n°2 à la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Montfort Communauté

13/13

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - CC DU PAYS DE LIFFRE - SERVICE AUTORISATION DROIT DES SOLS - CDTV3 CC
PAYS LIFFRE - 2016

Nombre de dossiers 1

HTD00456

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001511 - 16 - CP DU 18/07/2016 - CDT 2011-2015 - V3 2016 - HABITAT - A7

ANNEXE NOTE ZB08

Subventions 2015

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Mandataire
- Cc du pays de liffre

aide au fonctionnement du service
d'autorisation du droit des sols

Source des informations : logiciel Progos

111 930,00 €
111 930,00 €

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

102 334,00 €

102 334,00 €

102 334,00 €

Taux appliqué
19,99 %

102 334,00 €

20 450,00 €

20 450,00 €

20 450,00 €

20 450,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

111 930,00 €

111 930,00 €

Total pour le projet : HABITAT

INV : 122 368 €
FON : 87 078 €

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 1 65 71 65734 7 P700A7

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Pays de Liffré

Cc du pays de liffre

édité le : 16/06/16

20 450,00 €

20 450,00 €

20 450,00 €

20 450,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300043

Décision

SIC00105 - D3537050 - HTD00456

Intervenants

24 rue La Fontaine 35340 LIFFRE

Localisation - DGF 2016

2016
Objet de la demande

IMPUTATION : 2011 CTF007 1 65 71 65734 7 P700A7

Référence Progos : CH001511
Nombre de dossier : 1

CC DU PAYS DE LIFFRE

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

PROJET : HABITAT

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Fonctionnement

CH001511 - 16 - CP DU 18/07/2016 - CDT 2011-2015 - V3 2016 - HABITAT - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - I - RENOVATION DE LOGEMENTS - MAIRIE DE SENS DE BRETAGNE - CT VOLET 2 DE
LA CC DU PAYS D'AUBIGNE - A7

Nombre de dossiers 1

HHA13925

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH001499 - 16 - CP 18/07/2016 - CONTRAT TERRITOIRE VOLET 2 - A7

ANNEXE NOTE ZB09

Mandataire
- Sens de bretagne

Intervenants
opération de rénovation immobilière
de 2 logements à Sens de Bretagne

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
274 229,51 €

Coût du projet

Taux appliqué
25,45 %

274 229,51 €

Dép. retenues

Coefficient de modulation 2016 : 1,80

274 229,51 €
274 229,51 €

TOTAL pour l'aide : HABITAT - VOLET 2 CONTRAT DE TERRITOIRE

274 229,51 €

274 229,51 €

274 229,51 €

2016

69 780,00 €

69 780,00 €

69 780,00 €

69 780,00 €

édité le : 13/06/16

69 780,00 €

69 780,00 €

69 780,00 €

69 780,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200043

Décision

COM35326 - D3535326 - HHA13925
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

274 229,51 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Projet : Opération de rénovation immobilière à Sens-de-Bretagne

FON : 2 105 €
INV : 169 554 €

Subventions 2015

Référence Progos : CH001499
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2012 CTI007 13 204 72 204142 7 P700A7

Total pour l'imputation : 2012 CTI007 13 204 72 204142 7 P700A7

Contrat Volet 2 : 2011-2015 V2 Contrat de territoire Pays d'Aubigné

Sens de bretagne - 2 649 hab.
Canton de : Antrain

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 9 place de la Mairie 35490 SENS DE BRETAGNE

SENS DE BRETAGNE

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

PROJET : LOGEMENT

HABITAT - VOLET 2 CONTRAT DE TERRITOIRE

CH001499 - 16 - CP 18/07/2016 - CONTRAT TERRITOIRE VOLET 2 - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - I - CP DU 18/07 - PBE - RENNES METROPOLE - CHAUFFERIE BOIS GARAGE ATELIERS
LA MALTIERE ST JACQUES DE LA LANDE
16 - I - CP DU 18/07 - PBE - CCAS VAL D'IZE - ETUDE FAISABILITE CHAUFFERIE BOIS VAL
D'IZE

Nombre de dossiers 2

IER00351

IER00350

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CER00141 - PLAN BOIS ENERGIE 2016

ANNEXE NOTE ZC01

Mandataire
- Ccas val d'ize

Intervenants

Objet de la demande

Mandataire
- Rennes metropole

St-jacques de la lande - 11
508 hab.
Canton de : Rennes-5

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2016

Objet de la demande

4 AVENUE HENRI FREVILLE CS 20723 35207 RENNES Cedex

RENNES METROPOLE

Nature de la subvention :

PROJET :

Val d'ize - 2 613 hab.
Canton de : Vitre

Localisation - DGF 2016

MAIRIE 35450 VAL D'IZE

CCAS VAL D'IZE

Nature de la subvention :

PROJET :

BOIS ENERGIE

CER00141 - PLAN BOIS ENERGIE 2016

FON : 19 000 €
INV : 150 000 €

Subventions 2015

Subventions 2015

Quantité

Quantité

€

€

9 275,00 €

Subv. sollicitée

9 275,00 €

Subv. prévue

Décision

CCS00193 - D3525635 - IER00351

€

Dép. retenues

31 900,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

31 900,00 €

Subv. prévue

Décision

SIC00104 - D3557430 - IER00350

2016

IMPUTATION : 2016 SPEDI003 3 204 738 204142 0 P432

Dép. retenues

Coût du projet

2016

IMPUTATION : 2016 SPEDI003 2 204 738 204141 0 P432

Référence Progos : CER00141
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-07-2016

Commission

16 - F - COLCHIC 21 - LA CHAPELLE DES FOUGERETZ - CT VOLET 3 - RENNES METROPOLE
- A7

Nombre de dossiers 1

HTD00454

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001600 -16 - CP 18/07/2016 - CDT 2011-2015-V3 2016 -DEVELOPPEMENT DURABLE- A7

ANNEXE NOTE ZC02

Mandataire
- Colchic 21

Intervenants
accompagnement financier du
festival "Des lyres sur des arbres",
pour l'édition 2016 au titre du volet 3
du Contrat de Territoire de Rennes
Métropole

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

490,00 €

490,00 €

Subv. sollicitée

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

Dép. retenues

490,00 €

Coût du projet

490,00 €

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

Subventions 2015

Référence Progos : CE001600
Nombre de dossier : 1

édité le : 16/06/16

490,00 €

490,00 €

490,00 €

490,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300045

Décision

ACL01853 - - HTD00454

2016

IMPUTATION : 2011 CTF007 14 65 91 6574 7 P700A7

Total pour l'imputation : 2011 CTF007 14 65 91 6574 7 P700A7

Contrat Volet 3 : 2011-2015 V3 Contrat de territoire Rennes-Métropole

Chapelle des fougeretz - 4
754 hab.
Canton de : Betton

Localisation - DGF 2016

5 rue du Matelon 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

COLCHIC 21

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

PROJET : FONCTIONNEMENT

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Fonctionnement

CE001600 -16 - CP 18/07/2016 - CDT 2011-2015-V3 2016 -DEVELOPPEMENT DURABLE- A7

