PROCÈS-VERBAL
SOMMAIRE

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
SERVICE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
SERVICE ASSEMBLÉES ET ACTES
CM/EC/SLC

Bureau du 16 novembre 2017

Mmes et MM. les Conseillers
Mmes et MM. les Maires

(Convocation du 9 novembre 2017)

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉCISIONS
La séance est ouverte à 18 h 05.
* La présidence de séance est assurée par Mme Andro, 1ère Vice-présidente
Présents : Mme Andro*, M. Crocq, Mme Pellerin, M. Bernard, Mmes Rougier (jusqu'à 19 h 02), Le Men, MM. Puil, Hervé
Pascal, Mme Letourneux (à partir de 18 h 11), MM. Theurier (à partir de 18 h 14), Chardonnet, Dehaese (à partir de 18 h 28),
Letort, Le Blond, Chouan, Dein, Louapre, Prigent, Rouault, Legagneur.
Absents excusés : MM. Couet, Président, Gaudin, Gautier, Breteau, Kerdraon, Plouhinec, Hervé Marc.
Procuration de vote et mandataire : M. Theurier à Mme Rougier (jusqu'à 18 h 14), M. Kerdraon à M. Le Blond, M. Plouhinec
à M. Louapre.
Participaient également : Mmes Quinaut, Duret, M. Quentel, Mme Gabillard, MM. Nourissat, Benesteau, Theuret, Philippe,
Bigaud, Mme Maho, MM. Mazurier, Ruiz (Audiar).
M. Le Blond est nommé secrétaire de séance.
Le Bureau constate que les dispositions législatives concernant la convocation en date du 9 novembre 2017 et la note
explicative de synthèse sur les affaires soumises à décision ont bien été remplies et le procès-verbal de la séance du 5 octobre
2017 est lu et adopté.
Les décisions sont examinées de 18 h 05 à 19 h 02.
La séance est levée à 19 h 36.

Toute correspondance
doit être adressée à
Monsieur le Président
de Rennes Métropole
4 avenue Henri Fréville
CS 93111
35031 Rennes Cedex
Téléphone: 02 99 86 60 60
Télécopie : 02 99 86 61 61
metropole@rennesmetropole.fr
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Le Bureau :
COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RAYONNEMENT MÉTROPOLITAIN
B 17.418 Développement économique – Aides aux investissements et à l’emploi – "FAMOCO" – Rennes – "Farasha Labs" –
Cesson-Sévigné – "B.O.S. Aménagement" – Saint-Jacques-de-la-Lande – Abondement avance remboursable
multicollectivités – "TECH4Race" – Cesson-Sévigné– Conventions
-

-

-

-

-

-

décide l’attribution d’une aide de 39 686 euros à la société "FAMOCO" pour la création de 17 emplois CDI
équivalent temps plein et un programme d’investissements d'un montant de 58 302 euros HT, sur 3 ans à
Rennes ;
décide l’attribution d’une aide de 38 009 euros à "Farasha Labs" pour la création de 12 emplois CDI équivalent
temps plein et un programme global d’investissements d'un montant de 180 248 euros HT, sur 3 ans à CessonSévigné ;
décide l’attribution d’une aide de 71 091 euros à "B.O.S Aménagement" et "SCI LA FINANCIERE BOS" pour la
création de 5 emplois CDI équivalent temps plein et un programme global d’investissements d'un montant de
1 395 763 euros HT, sur 3 ans à Saint-Jacques-de-la-Lande ;
décide l’octroi d’une avance remboursable de 50 000 euros à "Tech4race", via l’abondement du dispositif "Pass
Investissement Multicollectivité", sous réserve de l'attribution par la Région Bretagne d'une avance
remboursable d'un montant global de 182 838 € en faveur de "Tech4Race"; pour la création de 14 emplois CDI
équivalent temps plein sur le site de cesson-Sévigné ;
approuve les termes des conventions, fixant les modalités d’attribution de l’aide et les engagements
réciproques des parties, à intervenir entre :
o Rennes Métropole et la société "FAMOCO",
o Rennes Métropole et la société "Farasha Labs" ,
o Rennes Métropole et les sociétés "B.O.S Aménagement" et "SCI FINANCIERE BOS",
o Rennes Métropole et la région Bretagne afin de de définir les participations de chaque collectivité, les
modalités de versement et de remboursement de l’avance accordée ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer lesdites conventions et tout
acte s’y rapportant.
Adoption à l’unanimité

B 17.419 Développement économique – "Appel à projets Créativité croisée"– Projets éligibles – Aides financières –
Conventions
-

décide l'attribution d'une aide de 25 000 € à la société Vivement Lundi pour la réalisation de la web série
documentaire innovante "Uburama", développée en partenariat avec l'ATM ;
décide l'attribution d'une aide de 30 000 € à la société Dynamyxyz pour la réalisation d'un démonstrateur
d'avatar conversationnel en 3D et son expérimentation en grandeur nature ;
décide l'attribution d'une aide de 25 500 € à la société Wag Productions pour réalisation de l'application
"Archives en poche", qui permet de visualiser in situ (et uniquement in situ) une archive animée et éditorialisée,
issue du fonds de la Cinémathèque de Bretagne, partenaire du projet ;
décide l'attribution d'une aide de 15 000 € à l'Université Rennes 2 pour la réalisation d'un prototype
d'observation immersive de processus de création ;
approuve les termes des quatre conventions à conclure avec Vivement Lundi, Dynamyxyz, Wag Productions et
l'Université Rennes 2, relatives aux modalités de versement de ces aides ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin, en application des articles
L 5211-9 ou 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer lesdites conventions et tout acte
s’y rapportant.
Adoption à l’unanimité
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B 17.420 Développement économique – "Bretagne Commerce International" – Accompagnement à l'international des
entreprises métropolitaines – Subvention
-

décide l'attribution d'une somme de 4 065 € à l’association "Bretagne Commerce International" pour les
missions d'accompagnement à l'international réalisées au profit des entreprises du territoire de Rennes
Métropole, à l'occasion de la semaine numérique à Québec et du salon FMX à Stuttgart.
Adoption à l’unanimité

B 17.421 Développement économique – Commerce – Trophées du Commerce 2017 – Union du Commerce – Subvention –
Convention de partenariat
-

décide l’attribution d’une subvention de 5 000 € à l'Union du Commerce pour le financement de l'opération "Les
Trophées du Commerce", qui aura lieu le 6 décembre 2017 ;
approuve les termes de la convention qui a pour objet de régir la relation de partenariat conclue entre Rennes
Métropole et l'Union du Commerce ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L. 5211-9 ou L. 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer ladite convention et tout acte
s’y rapportant.
Adoption à l’unanimité

B 17.422 Développement économique – Maison de l'Emploi, de l’Insertion et de la Formation (MEIF) – Centre d'Affaires de
Quartiers – Subvention
-

décide l’attribution, au titre de 2017, d’une subvention de 5 000 € à la Maison de l'Emploi, de l’Insertion et de la
Formation (MEIF) pour l’animation et la gestion du "Centre d’Affaires de Quartiers" à Rennes.
Adoption à l’unanimité

B 17.423 Développement économique – Emploi – Prestations d’accompagnement à l’emploi – Programmation prévisionnelle
2017 – Subventions – Délibération n° C 17.034 – Modifications n° 2 – Convention n° 17C0285 – Avenant n° 1
-

modifie la délibération n° C 17.034 du 2 mars 2017 et notamment le montant de la subvention versée à
l'Association "Accueil et Accompagnement pour l'Emploi Sud Rennes" ;
approuve le nouveau montant de la programmation 2017 pour le financement des actions d’insertion s’élevant à
1 112 350 € au lieu de 1 108 350 € ;
approuve les termes de l'avenant n° 1 à la convention n° 17C0285 entre Rennes Métropole et le bénéficiaire de
la subvention ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer ledit avenant n° 1 et tout acte
s’y rapportant.
Adoption à l’unanimité

B 17.424 Développement économique – Innovation – Pôles de compétitivité – Pôle "Valorial" – Partenaire du projet
"TUBERBIOSCAN" – Subvention
-

décide l’attribution d’une subvention totale de 39 905 € à l'IRSTEA - laboratoire OPAALE, situé à Rennes, pour
le projet "TUBERBIOSCAN" du pôle "Valorial", via le Conseil Régional de Bretagne.
Adoption par 18 voix pour et 2 contre
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B 17.425 Développement économique – Innovation – Pôle "Images & Réseaux" – Projets 2017-2018 – Subvention –
Convention
-

décide l’attribution d’une subvention globale de 63 000 € au pôle "Images & Réseaux" pour financer les projets
2017-2018 ayant un impact particulier sur les acteurs et le territoire de Rennes Métropole ;
approuve les termes de la convention financière à conclure avec le pôle "Images & Réseaux", relative aux
modalités de financement des actions susvisées ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer ladite convention et tout acte
s'y rapportant.
Adoption à l’unanimité

B 17.426 Développement économique – Innovation – Association "VALORIAL" – Organisation du colloque annuel –
Subvention – Convention
-

décide l’attribution d’une subvention de 20 000 € à l’association "VALORIAL" pour l’organisation de son
colloque annuel, qui se déroulera le 30 novembre 2017 à Pacé ;
approuve les termes de la convention financière à conclure avec l’association "VALORIAL", relative aux
modalités de versement de la subvention ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer ladite convention et tout acte
s'y rapportant.
Adoption par 19 voix pour et 2 contre

B 17.427 Enseignement Supérieur – Recherche – Université de Rennes 1 – Centre de colocalisation EIT Digital – Subventions
2017 et 2018 – Convention
-

décide l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant total de 60 000 € à l'Université de
Rennes 1, pour le centre de colocalisation EIT Digital au titre des années 2017 et 2018 ;
approuve les termes de la convention à conclure avec l'Université de Rennes 1, définissant les modalités du
soutien accordé par Rennes Métropole ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer ladite convention et tout acte
s’y rapportant.
Adoption à l’unanimité

B 17.428 Enseignement supérieur – Recherche – Fondation INRIA – Projet InriaSoft – Subvention – Convention
-

décide le versement d’une subvention de 70 000 € à la Fondation INRIA pour le projet "InriaSoft" ;
approuve les termes de la convention à conclure entre la Fondation INRIA et Rennes Métropole, relative aux
modalités du soutien financier de Rennes Métropole pour le projet "InriaSoft" ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer ladite convention et tout acte
s’y rapportant.
Adoption à l’unanimité
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COMMISSION PROSPECTIVE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
B 17.429 Développement durable du territoire – Énergie – Certificats d’Économies d’Énergie – Signature d’un contrat avec le
Teneur du registre national
-

approuve la signature d’un contrat de service et l’ouverture d’un compte avec le Teneur du registre ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer le contrat de service et tout
acte s’y rapportant.
Adoption à l’unanimité

B 17.430 Développement durable du territoire – Environnement – Air Breizh – Étude rocade dioxyde d’azote et benzène –
Subvention
-

décide l’attribution d’une subvention d’un montant total de 9 800 € à Air Breizh pour la réalisation de mesures
de benzène, en complément de l’étude des émissions de dioxyde d’azote en proximité de la rocade réalisée
pour le compte de la DREAL Bretagne.
Adoption à l’unanimité

B 17.431 Développement durable du territoire – Conseil Énergie Partagé – Subvention aux communes adhérentes
-

décide l’attribution, pour l’année 2017, d’une subvention à chacune des communes adhérentes au Conseil en
Energie Partagé (CEP) pour un montant global de 75 630,35 € avec la répartition suivante :
- Acigné : 3 839,22 €
- Le Rheu : 4 926,04 €
- Betton : 6 446,19 €
- L'Hermitage : 2 462,14 €
- Bourgbarré : 2 227,38 €
- Miniac sous Bécherel : 446,76 €
- Brécé: 1 250,34 €
- Montgermont : 1 952,31 €
- Chantepie : 6 367,94 €
- Mordelles : 4 324,52 €
- Chartres de Bretagne : 4 382,34 €
- Pacé : 6 772,06 €
- Chevaigné : 1 226,40 €
- Parthenay de Bretagne : 928,56 €
- Cintré : 1 316,34 €
- Pont Péan : 2 414,84 €
- Corps Nuds : 1 897,42 €
- Saint Armel : 1 080,40 €
- Gévezé : 3 063,66 €
- Saint Erblon : 1 652,14 €
- La Chapelle Chaussée : 748,69 €
- Saint Gilles : 2 512,37 €
- La Chapelle Thouarault : 1 187,86 €
- Saint Sulpice la Forêt : 830,45 €
- Laillé : 3 018,11 €
- Vern sur Seiche : 4 743,83 €
- Langan : 546,62 €
- Vezin le Coquet : 3 065,42 €
Adoption à l’unanimité

B 17.432 Aménagement du territoire – Programme local de l'agriculture – Groupement de Défense Sanitaire des abeilles d'Illeet-Vilaine (GDSA 35) – Rendez-vous national des apiculteurs et des protecteurs des abeilles – Subvention
-

décide l'octroi d'une subvention maximale de 3 000 € au groupement de défense sanitaire des abeilles d'Ille-etVilaine pour l'organisation du congrès national de la FNOSAD (Fédération Nationale des Organisations
Sanitaires Apicoles Départementales), à Rennes.
Adoption à l’unanimité
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B 17.433 Aménagement du territoire – Programme local de l'agriculture – AgroBio 35 – Actions de sensibilisation à l'agriculture
biologique – Subvention
-

décide l'octroi d'une subvention maximale de 1 770,75 € au groupement des agriculteurs biologiques d’Ille-etVilaine Agrobio 35 pour l'organisation de deux évènements de découvertes des pratiques de l'agriculture
biologique à Rennes.
Adoption à l’unanimité

B 17.434 Aménagement du territoire – Forêt de Rennes – Réalisation d'un schéma d'accueil du public – Subvention –
Convention de partenariat n° 16C0750 – Avenant n° 1
-

décide l'attribution d'une subvention annuelle en 2017 d'un montant de 10 000 € à l'Office National des Forêts
dont 5 000 € de participation financière pour la réalisation du schéma d'accueil au public en forêt de Rennes ;
approuve les termes de l'avenant n° 1 à la convention de partenariat n° 16C0750 conclue entre la
Communauté de Communes du Pays de Liffré, le Pays de Rennes et l'Office National des Forêts pour conduire
la réalisation du schéma d'accueil du public en forêt de Rennes ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin, en application des articles
L.5211.9 ou L.2217.17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer l'avenant n° 1 ainsi que tout
acte s'y rapportant.
Adoption à l’unanimité
COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RAYONNEMENT MÉTROPOLITAIN

B 17.435 Développement économique – ESS – Association Mission Locale – Étude de préfiguration – Coopérative de quartier
Maurepas – Subvention – Convention n° 16C0879 – Avenant n° 1
-

décide l’attribution d’une subvention de 7 000 € à la Mission Locale qui porte l'étude de préfiguration d'une
coopérative de quartier à Maurepas, quartier prioritaire de la Ville de Rennes ;
approuve les termes de l'avenant n° 1 à la convention n° 16C0879 relative à la subvention de fonctionnement
entre Rennes Métropole et la Mission Locale ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer ledit avenant n° 1 et tout acte
s’y rapportant.
Adoption à l’unanimité
COMMISSION MOBILITÉ ET TRANSPORTS

B 17.436 Mobilité – Politique vélo – Vélo en libre-service "Le Vélo Star" – Marché n° 09-088 – Avenant n° 6
-

approuve les termes de l'avenant n° 6 au marché n° 09.088 relatif à la mise à la mise à disposition d’un
système de vélo en libre-service passé entre Rennes Métropole et l’entreprise Keolis Rennes ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L.5211.9 ou L.2121.17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer le dit avenant n° 6 et tout acte
s’y rapportant.
Adoption à l’unanimité
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B 17.437 Transports collectifs – Réseau STAR – Expérimentation de bus électriques standards et articulés, mise au point de
solutions innovantes sur ces véhicules et acquisitions – Phase de recherche et développement – Pacte Métropolitain
d'innovation – Convention entre la Région Bretagne et Rennes Métropole – Encaissement de subvention
-

autorise l’encaissement d’une subvention de la Région Bretagne d'un montant de 1 000 000 € pour la
réalisation de l’expérimentation de bus électriques standards et articulés à verser selon les modalités décrites
dans la convention ;
approuve les termes de la convention d’application financière correspondante à conclure avec la Région
Bretagne ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer la convention avec la Région
Bretagne et tous les actes s’y rapportant.
Adoption à l’unanimité

B 17.438 Transports collectifs – Réseau STAR – Aménagement de points d'arrêt bus – Aménagement de voirie –
Participations financières du budget annexe "Transports" au budget principal
-

approuve l'enveloppe maximum de participation financière du budget annexe "Transport" au budget principal,
représentant un montant total de 80 483 € TTC €, pour des travaux d’aménagement au bénéfice du réseau
STAR.
Adoption à l’unanimité

B 17.439 Transports collectifs – Accessibilité du territoire – Ligne ferroviaire Rennes-Châteaubriant – Renouvellement des
Infrastructures – Convention relative au financement des études d'avant–projet (AVP) pour la section Rennes-Retiers
– Avenant n° 1
-

-

approuve les termes de l'avenant n° 1 à la convention relative au financement des études d'avant-projet et
projet (APO) de renouvellement des infrastructures ferroviaires de la ligne Rennes à Retiers à signer avec
l’État, la Région Bretagne, le Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine, la Communauté de communes de La
Roche aux Fées et SNCF Réseau ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer ledit avenant n° 1 et tout acte
s’y rapportant.
Adoption à l’unanimité

B 17.440 Transports collectifs – Ligne b du métro automatique – Lot 1 – Tunnel foré au tunnelier, stations et puits associés –
Marché n° 13b-081 – Avenant n° 1 – Approbation des termes – Autorisation de signature à la Semtcar
-

-

approuve les termes de l’avenant n° 1 au marché n° 13b-081 avec le groupement "DODIN CAMPENON
BERNARD (mandataire) / SPIE BATIGNOLLES TPCI / GTM OUEST / LEGENDRE Génie Civil / BOTTE
FONDATIONS / SPIE FONDATIONS" pour un montant total de 76 275 616,02 € HT portant le montant
maximum du marché à 394 999 470,17 € HT ;
autorise la Semtcar à signer cet avenant en application de l’article 8 et de l’annexe 2 du cahier des clauses
particulières du mandat n° 06-872 et tout acte s’y rapportant.
Adoption à l’unanimité
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COMMISSION PROSPECTIVE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
B 17.441 Valorisation des déchets ménagers – Collecte des déchets verts en porte-à-porte – Marché n° 11-1022 avec la
société Tribord – Avenant n° 3
-

approuve les termes de l’avenant n° 3 au marché relatif à la collecte des déchets verts en porte-à-porte n° 111022 conclu avec la société TRIBORD portant sur une prolongation de 4 mois, soit jusqu'au 30 avril 2018 pour
un montant estimé de 125 000 € HT ;
autorise Monsieur le Président, ou toute personne dûment habilitée, en application des articles L. 5211.9 ou
L. 2122.17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer ledit l'avenant n° 3 ainsi que tous les actes
s’y rapportant.
Adoption à l’unanimité

B 17.442 Valorisation des déchets ménagers – Programme "Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage" – Convention de
participation financière – Mission plan alimentaire durable – Ville de Rennes
-

décide l'octroi d'une subvention maximale de 12 000 € à la Ville de Rennes ;
approuve les termes de la convention à conclure entre Rennes Métropole, d'une part, et la Ville de Rennes,
d'autre part, qui définit les modalités de participation financière de Rennes Métropole à la mission Plan
Alimentaire Durable de la Ville de Rennes ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer la convention de participation
financère à intervenir entre Rennes Métropole et la Ville de Rennes.
Adoption à l’unanimité

B 17.443 Valorisation des déchets ménagers – Programme "Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage" – Engagement mutuel
des communes et de Rennes Métropole – Commune de Le Rheu – Convention d'objectifs – Subvention
-

décide l'octroi d'une subvention d'investissement maximale de 15 531 € à la commune de Le Rheu pour l'achat
de 2 broyeurs et de corbeilles de tri ;
approuve les termes de la convention d'objectifs à conclure entre Rennes Métropole, d'une part, et la commune
de Le Rheu, d'autre part, qui définit leur engagement mutuel dans le but d'agir en matière de déchets
conformément au programme "Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage" ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer la convention d'objectifs à
intervenir entre Rennes Métropole et la commune de Le Rheu.
Adoption à l’unanimité

B 17.444 Valorisation des déchets ménagers – Programme "Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage" – Mise à disposition de
tables de tri des déchets – Convention-type
-

approuve les termes de la convention-type de mise à disposition de tables de tri des déchets à intervenir entre
Rennes Métropole et les structures volontaires, dans le cadre du programme "Territoire Zéro Déchet, Zéro
Gaspillage" ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer les conventions de mise à
disposition à intervenir entre Rennes Métropole et chacune des structures volontaires, conformément aux
termes de la convention-type dont les éléments substantiels figurent dans la décision.
Adoption à l’unanimité
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B 17.445 Valorisation des déchets ménagers – Programme "Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage" – Mise à disposition de
broyeurs de végétaux – Convention-type – Avenant n° 1
-

-

approuve les termes de l'avenant n° 1 à la convention-type de mise à disposition de broyeurs de végétaux à
intervenir entre Rennes Métropole et les structures volontaires, dans le cadre du programme "Territoire Zéro
Déchet, Zéro Gaspillage" ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer les conventions de mise à
disposition à intervenir entre Rennes Métropole et chacune des structures volontaires, conformément aux
termes de la convention-type et de l'avenant n°1 dont les éléments substantiels figurent dans la décision.
Adoption à l’unanimité
COMMISSION MOBILITÉ ET TRANSPORTS

B 17.446 Voirie et Infrastructure – Rennes – Acquisition de parcelles de terrain – Incorporation dans le domaine public routier
de Rennes Métropole
-

annule la décision n° B 15.130 du 25 juin 2015, la surface de la parcelle à céder, soit la EK61 en ZI Lorient,
ayant été modifiée par Document Modificatif du Parcellaire Cadastral (DMPC) ;
décide les acquisitions à 28 € le m² pour la parcelle située en ZI Lorient et à l'euro symbolique pour les
parcelles situées dans la ZAC Alphonse Guérin à Rennes ;
décide le classement des parcelles dans le domaine public routier métropolitain ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211.9 ou L 2122.17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer les actes authentiques à
intervenir et tout document se rapportant à ces acquisitions.
Adoption à l’unanimité

B 17.447 Voirie et infrastructures – Rennes – Cesson Sévigné – Betton – Désaffectation partielle
-

constate la désaffectation des parcelles précitées ;
dit que la désaffectation prendra effet à compter du caractère exécutoire de la présente décision.
Adoption à l’unanimité

B 17.448 Assainissement – Locaux "les jardins de la Poterie" – Facture assainissement – Prise en charge financière partielle –
Convention avec le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Ville Rennes
-

-

approuve les termes de la convention à signer avec le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Rennes
qui prévoit le versement d'une subvention d'un montant estimé à 6 000 € pour la prise en charge de la moitié de
la part assainissement de la facture eau et assainissement et de la moitié de la part organismes publics
relevant de l'assainissement, liée à l'occupation des locaux "les jardins de la Poterie" ;
autorise M. Le Président, ou toute personne dûment habilitée à cette fin en application des articles L5211-9 ou
L2122-17 du Code général des collectivités territoriales, à signer la convention ou tout acte s'y rapportant.
Adoption à l’unanimité
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COMMISSION AMÉNAGEMENT ET HABITAT
B 17.449 Habitat – Gens du voyage – Aide à la Gestion des Aires d’Accueil (AGAA) – Taux d’occupation annuel prévisionnel
2017 – Fixation – Convention avec l'État
-

approuve les termes de la convention à conclure avec l’État fixant les conditions d’attribution de l'Aide à la
Gestion des Aires d'Accueil (AGAA) ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer ladite convention et tout acte
s'y rapportant.
Adoption à l’unanimité

B 17.450 Habitat – Attribution des aides publiques de l’État – Délégation de compétences – Convention n° 16.0374
d’attribution des aides publiques au logement – Avenant n° 6 – Objectifs et moyens de l'exercice 2017
-

-

approuve les termes de l’avenant n° 6 à la convention n° 16C0374 de délégation de compétences signé entre
Rennes Métropole et l’État, ayant pour objet de mettre à disposition de Rennes Métropole une dotation finale
pour l'exercice 2017 de 2 432 234 € pour le parc public ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L. 5211-9 ou L. 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
o à signer ledit avenant n° 6 et tous les actes s’y rapportant.
o à signer un éventuel avenant n° 7 ayant pour objet de mettre à disposition de Rennes Métropole une
dotation complémentaire pour le parc public en 2017 si des autorisations d'engagement étaient restituées
par d'autres délégataires ou au niveau national après le Bureau du 7 décembre 2017, et à présenter ledit
avenant n° 7 au premier Bureau de l'exercice 2018 ;
Adoption à l’unanimité

B 17.451 Habitat – Programmation logement – Accession aidée à la propriété – Rennes "L'Odyssée" – Subvention
complémentaire à Archipel Habitat – Convention n° 15C0083 – Avenant n° 2
-

-

décide l’attribution d’une subvention complémentaire de 12 590,48 € TTC au titre de l'aide au remboursement
de la certification "Habitat & Environnement" à Archipel Habitat dans le cadre de l'opération d'Accession Aidée
à la Propriété (PSLA) située à Rennes "L'Odyssée" ;
approuve les termes de l’avenant n° 2 à la convention n° 15C0083 à intervenir entre Archipel Habitat et
Rennes Métropole, relatif au versement de la subvention mentionnée ci-dessus ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer ledit avenant n° 2, et tout acte
s'y rapportant.
Adoption à l’unanimité

B 17.452 Habitat – Rennes – "RHJ Baud Chardonnet" – Construction d'un Foyer de Jeunes Travailleurs de 134 logements/lits
financés en Prêt Locatif Aidé d'Intégration (PLAI) – Emprunts de 3 163 600 € et de 804 800 € réalisés par la SA
d'HLM Les Foyers auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations – Garantie d'emprunts – Convention
-

-

accorde la garantie de Rennes Métropole à la SA d'HLM Les Foyers pour les emprunts de 3 163 600 € et de
804 800 €, à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour financer une opération de
construction d'un Foyer de Jeunes Travailleurs de 134 logements / lits financés en PLAI, nommée "RHJ Baud
Chardonnet", située avenue Jorge Semprum à Rennes ;
approuve les termes de la convention à intervenir entre la SA d'HLM Les Foyers et Rennes Métropole relative à
la garantie des emprunts précités ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer ladite convention et tout acte
s'y rapportant.
Adoption à l’unanimité
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B 17.453 Habitat – Saint-Gilles – "Maison Helena" – Construction de 23 logements – Emprunt de 797 000 € réalisé par Espacil
Habitat auprès de la CARSAT Bretagne – Garantie d'emprunt – Convention
-

-

accorde la garantie de Rennes Métropole à la SA Espacil Habitat pour l’emprunt de 797 000 € maximum, à
contracter auprès de la CARSAT Bretagne concernant la construction de la "Maison Héléna", établissement
pour personnes âgées de 23 logements, située à Saint-Gilles, rue de Rennes ;
approuve les termes de la convention à intervenir entre la SA Espacil Habitat et Rennes Métropole relative à la
garantie de l’emprunt précité ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer ladite convention et tout acte
s'y rapportant.
Adoption à l’unanimité

B 17.454 Habitat – Saint-Jacques-de-la-Lande – "Nova Bis" – Construction de 6 logements financés en Prêt Social Location
Accession (PSLA) – Emprunt maximum de 691 616 € réalisé par Néotoa auprès de La Banque Postale – Garantie
d'emprunt – Convention
-

-

accorde la garantie de Rennes Métropole à Néotoa pour l’emprunt de 691 616 € maximum, à contracter auprès
de la Banque Postale, concernant l’opération de construction de 6 logements, financés en Prêt Social Location
Accession (PSLA), dénommée "Nova Bis" se situant à Saint-Jacques-de-la-Lande, rue des 25 Fusillés ;
approuve les termes de la convention à intervenir entre Néotoa et Rennes Métropole relative à la garantie de
l’emprunt précité ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer ladite convention et tout acte
s'y rapportant.
Adoption à l’unanimité

B 17.455 Action foncière – Cintré – Propriétés sises au lieudit Le Bourg et 2-4 impasse du Cormelet – Conventions de mise en
réserve n° 02.1.598 – 02.1.202 - 11.407 – Avenants – Résiliation
-

-

approuve les termes des avenants aux conventions de mise en réserve n° 02.1.598, 02.1.202 et 11.407 à
intervenir avec la commune de Cintré portant résiliation desdites conventions en raison du transfert de la
compétence voirie à la Métropole ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211.9 ou L 2122.17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer les avenants aux conventions
précitées et tout acte s'y rapportant.
Adoption à l’unanimité

B 17.456 Action foncière – Rennes – La Maison Neuve – Cession
-

décide la cession du bien aux conditions fixées dans la présente décision ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211.9 ou L 2122.17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer les actes à intervenir et tout
document se rapportant à cette cession.
Adoption à l’unanimité

B 17.457 Action foncière – Thorigné-Fouillard – 6 rue du Prieuré – Convention de mise en réserve
-

décide l'acquisition au titre du Programme d'Action Foncière du bien ci-dessus ;
approuve les termes de la convention à intervenir avec la commune de Thorigné-Fouillard relative à la mise en
réserve du bien et prévoyant le versement par la commune d'une contribution qui sera égale à 50 % des
intérêts par application du taux fixe du marché sur 5 ans de 2,04 % applicable au 1er janvier de l'année
d'acquisition, soit un montant de 1 122 € ;
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-

autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211.9 ou L 2122.17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer la convention précitée et tout
acte s’y rapportant.
Adoption à l’unanimité
COMMISSION CULTURE ET COHESION SOCIALE

B 17.458 Culture – Projets artistiques et culturels – Art Norac – 6ème édition des Ateliers de Rennes – Biennale d'art
contemporain – Subventions 2017 – Convention
-

approuve l'attribution d'une subvention de 50 000 € à l'association "Art Norac", dans le cadre de l'organisation
de la 6ème édition des "Ateliers de Rennes – Biennale d'art contemporain" qui se déroulera en 2018 ;
approuve les termes de la convention financière à conclure avec l’association "Art Norac" relative aux modalités
financières d’attribution de cette subvention de fonctionnement ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer cette convention et tout acte s’y
rapportant.
Adoption à l’unanimité

B 17.459 Culture – Association Espace des Sciences – Subvention d'équipement – Convention
-

décide l’attribution à l’association "Espace des Sciences" d’une subvention d’équipement de 25 000 €
maximum, pour l’acquisition de mobiliers et de matériels audiovisuel, son, numérique, informatique ;
approuve les termes de la convention financière à conclure avec l’association "Espace des Sciences" relative
aux modalités financières d’attribution de cette subvention d’équipement ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer cette convention et tout acte s’y
rapportant.
Adoption à l’unanimité

B 17.460 Culture – Maison de l'Architecture et des espaces en Bretagne – Subvention 2017
-

décide l’attribution d’une subvention de 2 000 € au titre de l'année 2017 à la Maison de l’Architecture et des
espaces en Bretagne pour soutenir ce cycle de visites.
Adoption à l’unanimité

B 17.461 Communication – Association Bug – Wiki-Rennes Métropole – Subvention pour 2017
-

décide l’attribution d’une subvention d’un montant de 20 000 € à l’association Bug au titre de l'année 2017.
Adoption à l’unanimité

B 17.462 Cohésion sociale – Jeunesse – Association Liberté Couleurs – Subvention 2017
-

décide l'attribution d'une subvention de 4 000 € pour l’année 2017 à l’association Liberté Couleurs pour
expérimenter de nouvelles modalités d’accompagnement des professionnels jeunesse dans une dimension
intercommunale.
Adoption à l’unanimité
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B 17.463 Cohésion sociale – Jeunesse – Ligue de l’enseignement – Subvention 2017
-

décide l'attribution d'une subvention globale de 18 500 € pour l’année 2017 à la Ligue de l'Enseignement se
répartissant de la façon suivante :
 rencontres nationales de l'éducation : 7 500 €
 accès à la culture pour les populations carcérales ou placées sous-main de justice : 3 000 € ;
 jeunesse – accompagnement du service civique : 5 000 €
 jeunesse – accompagnement des juniors associations : 3 000 €
Adoption à l’unanimité

B 17.464 Politique de la Ville – Contrat de Ville 2015-2020 – Programmation 2017 – Troisième répartition des crédits –
Attribution de subventions
-

approuve la troisième répartition des crédits 2017 du Contrat de Ville de Rennes Métropole, selon le tableau
figurant dans la décision ;
autorise le versement des subventions, dans le cadre du Contrat de Ville de Rennes Métropole, aux porteurs de
projets et pour les montants indiqués dans la décision ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer les conventions spécifiques à
intervenir avec les bénéficiaires dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € conformément aux termes
de la convention-type approuvée par délibération n° C 15.120 du 19 mars 2015, ainsi que tout acte s'y
rapportant.
Adoption à l’unanimité
COMMISSION FINANCES, PERSONNEL ET ADMINISTRATION GENERALE

B 17.465 Finances – Investissements administratifs – Sorties de biens meubles et autorisation de sorties
-

prend acte des biens sortis en 2017 tels que décrits dans la décision sur les deux budgets Principal et Budget
annexe "Elimination et Valorisation des Déchets" ;
autorise, par suite, le Président à engager des procédures de sorties (réformes, destructions, cessions) jusqu’à
la fin de l’année 2017 de biens meubles à caractère administratif devenus impropres à leur usage pour une
meilleure gestion patrimoniale et financière.
Adoption à l’unanimité

B 17.466 Personnel – Filières administrative et technique – Précisions d'emplois
-

approuve les précisions d'emploi relatives à :
- un emploi d'attaché principal,
- un emploi d'attaché,
- un emploi d'ingénieur,
- deux emplois de technicien principal de 2ème classe

.

Adoption à l’unanimité
B 17.467 Administration générale – Marchés publics attribués en Commission d'appel d'offres – Autorisation de signature au
Président
-

autorise Monsieur le Président ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211-9 et L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer le marché suivant ainsi que tout
acte s’y rapportant :
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Accord-cadre relatif à l'acquisition / maintenance d'un Système d'Information Archivistique (SIA) et d'un
Système d'Archivage Électronique (SAE) intermédiaire et définitif à conclure avec le groupement
Empreinte Digitale – V Technologies / Libriciel SCOP SA. pour un montant maximum de 700 000 € HT.

Adoption à l’unanimité
B 17.468 Habitat – Rennes – "Riveo" – Construction de 14 logements financés en Prêt Social Location Accession (PSLA) –
Emprunt maximum de 2 000 000 € réalisé par Coop Habitat Bretagne auprès du Crédit Agricole – Garantie
d'emprunt – Convention
-

-

accorde la garantie de Rennes Métropole à Coop Habitat Bretagne pour l’emprunt de 2 000 000 € maximum, à
contracter auprès du Crédit Agricole, concernant l’opération de construction de 14 logements, financés en Prêt
Social Location Accession (PSLA), dénommée "Riveo" se situant à Rennes, ZAC Baud Chardonnet ;
approuve les termes de la convention à intervenir entre Coop Habitat Bretagne et Rennes Métropole relative à
la garantie de l’emprunt précité ;
autorise Monsieur le Président, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer ladite convention et tout acte
s'y rapportant.
Adoption à l’unanimité

Affiché conformément aux dispositions des articles L 5211-1 et L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales, au
siège de Rennes Métropole, 4, avenue Henri Fréville – CS 93111 – 35031 Rennes Cedex, le 21 novembre 2017.
Le Secrétaire de séance,

Pour Le Président et par délégation,
La Directrice Générale des Services, par intérim,
SIGNÉ

Grégoire LE BLOND
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