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

PROCÈS-VERBAL
SOMMAIRE
Bureau du 7 décembre 2017

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

(Convocation du 30 novembre 2017)

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉCISIONS
La séance est ouverte à 18 h 11.
Présents : M. Couet, Président, Mme Andro (à partir de 18 h 15), M. Crocq (à partir de 18 h 37), Mme Pellerin, M. Bernard,
Mme Rougier, MM. Gautier, Puil, Hervé Pascal, Theurier (à partir de 18 h 52), Dehaese, Letort (à partir de 18 h 57), Kerdraon,
Le Blond, Dein, Plouhinec, Rouault, Legagneur.
Absents excusés : M. Gaudin, Mmes Le Men, Letourneux, MM. Chardonnet, Breteau, Chouan, Louapre, Prigent, Hervé Marc.
Procuration de vote et mandataire : Mme Le Men à Mme Andro (à partir de 18 h 15), M. Theurier à Mme Rougier (jusqu'à
18 h 52), M. Louapre à M. Plouhinec.
Participaient également : Mmes Quinaut, Duret, M. Quentel, Mme Gabillard, MM. Nourissat, Benesteau, Bigaud, Mmes Maho,
Coquelin, M. Mazurier.
Mme Rougier est nommée secrétaire de séance.
Le Bureau constate que les dispositions législatives concernant la convocation en date du 30 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
16 novembre 2017 est lu et adopté.
Les décisions sont examinées de 18 h 11 à 18 h 42.
La séance est levée à 20 h 11.

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 PROSPECTIVE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
B 17.469 Développement durable du territoire – Environnement – Énergie – Agence Locale de l’Énergie et du climat du Pays
de Rennes (ALEc) – Convention d'objectifs 2016-2020 n° 16C0018 – Subvention de fonctionnement 2018
-

décide l’attribution à l'Agence Locale de l’Énergie et du climat du Pays de Rennes d’une subvention générale
de fonctionnement de 45 000 €, sous réserve du vote des crédits inscrits au budget.
Adoption à l’unanimité. Un conseiller ne prenant pas part au vote (M. Dehaese)

B 17.470 Développement durable du territoire – Rénovation énergétique – Appel à projet Plateforme locale de rénovation de
l'habitat privé – ADEME et Région Bretagne – Convention et encaissement de subventions – Prorogation –
Avenant n° 1
-

approuve l'encaissement des subventions émanant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (ADEME) ;
approuve l'encaissement des subventions émanant de la Région Bretagne ;
approuve les termes de l'avenant n° 1 à la convention relatif à la prorogation de la convention, avec échéance
au 14 mars 2019 ;
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 l'avenant n° 1 à la convention
avec l’ADEME et tout acte s’y rapportant.
Adoption à l’unanimité

B 17.471 Développement durable du territoire – Convention de partenariat avec l'IRISA – Subvention
-

décide l’attribution d'une subvention de 54 000 € à l’Université de Rennes 1 - Institut de Recherche en
Informatique et Systèmes Aléatoires (Irisa) ;
approuve les termes de la convention à conclure entre l’Université de Rennes 1 et Rennes Métropole, relative
aux modalités du soutien financier de 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 17.472 Valorisation des déchets ménagers – Programme "Territoire Zéro Déchets, Zéro Gaspillage" – Subventions aux
associations
-

décide l'octroi d'une subvention de fonctionnement maximale de 10 000 € à à l'association Emmaüs pour son
projet d'étude pour l'implantation d'une communauté ;
décide l'octroi d'une subvention de fonctionnement maximale de 4 144,80 € à à l'association Des petits pas
pour l'homme pour son projet de défi "Familles zéro déchet" ;
décide l'octroi d'une subvention de fonctionnement maximale de 4 020 € à l'association MCE pour son projet
d'animation "Démarrer son jardin au naturel" ;
décide l'octroi d'une subvention de fonctionnement maximale de 5 000 € aux associations MCE, IVINE et Vert
le Jardin pour leur projet d'agenda "Jardiner au naturel".
Adoption à l’unanimité
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B 17.473 Valorisation des déchets ménagers – Programme "Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage" – Convention de projet
d'ingénierie – Subvention – École des Métiers de l'Environnement (EME)
-

décide l'octroi d'une subvention maximale de 2 000 € à l'EME ;
approuve les termes de la convention à conclure entre Rennes Métropole, d'une part, et l'École des Métiers de
l'Environnement (EME), d'autre part, qui définit les modalités de leur collaboration ;
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 à intervenir entre
Rennes Métropole et l'EME.
Adoption à l’unanimité
COMMISSION MOBILITÉ ET TRANSPORTS

B 17.474 Transports collectifs – Prospective – Pacte métropolitain d'innovation de Rennes Métropole entre l'État, la Région
Bretagne, la Caisse des Dépôts et Rennes Métropole – Avenant n° 2 – Actualisation de la répartition des crédits –
Programmation des actions au titre du Contrat de coopération métropolitaine – Approbation
-

-

-

approuve les termes de l'avenant n° 2 au Pacte métropolitain d'innovation de Rennes Métropole à conclure
avec l'Etat, la Région Bretagne et la Caisse des Dépôts afin d'actualiser la répartition des crédits du Pacte
métropolitain et valider la programmation des actions inscrites au Contrat de coopération métropolitaine pour un
montant de 697 080 € ;
approuve le nouveau plan de financement prévisionnel relatif au déploiement de bus électriques ;
autorise Monsieur le Président, ou toute personne habilitée à cette fin en application des articles L.5211-9 ou
L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à solliciter, pour le déploiement de bus électriques,
au titre du Pacte Métropolitain d'Innovation, une subvention de 4 760 600 € auprès de l'Etat, et une subvention
de 1 000 000 € auprès de 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 ledit avenant et tout acte s'y
rapportant.
Adoption à l’unanimité

B 17.475 Transports collectifs – Accessibilité du territoire – Schéma directeur du nœud de Rennes – Convention relative au
financement du volet 2 de l'étude d'opportunité entre l'État, la Région Bretagne, SNCF Réseau et Rennes Métropole
-

approuve la participation financière de Rennes Métropole à hauteur de 50 000 €, pour le financement de l'étude
d'opportunité – volet "recueil des besoins et analyse fonctionnelle" ;
approuve les termes de la convention relative au financement de l'étude d'opportunité – volet "recueil des
besoins et analyse fonctionnelle", à signer avec l’État, la Région Bretagne 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 ladite convention et tout acte
s’y rapportant.
Adoption à l’unanimité

B 17.476 Transports collectifs – Réseau STAR et service HANDISTAR– Biens mis à la disposition de l’exploitant – Programme
2017 de mise à la réforme – Autorisation de cession de véhicules 2018
-

décide de réformer l’ensemble des biens mis à disposition de la Société Keolis Rennes pour le réseau STAR et
le service HANDISTAR, dont la liste est annexée à la présente décision, pour la valeur résiduelle
de 70 217,73 € HT ;
autorise Monsieur le Président à céder, à titre gratuit en 2017, le minibus acquis en 2008 et en vue de la
réforme qui interviendra fin 2018 : 4 autres minibus. Ces véhicules seront destinés en priorité à des
associations humanitaires dont l’action est tournée vers les handicapés ;
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-

autorise la cession, à titre gratuit, des biens informatiques à l’association "ARRMI" ;
autorise la cession, à titre gratuit, du mobilier et matériel de bureau à "VALDELIA" ;
autorise la destruction des autres biens.
Adoption à l’unanimité

B 17.477 Voirie et Infrastructures – Betton – Rue de Rennes et secteur de La Forge – Sollicitation de fonds de concours
auprès de la commune de Betton
-

-

sollicite auprès de la commune de Betton, dans le cadre des travaux de requalification de la rue de Rennes et
du secteur de La Forge, des fonds de concours dont le montant ne pourra pas excéder 50 % de la part des
études et travaux HT financés, hors subventions, par Rennes Métropole, et dont le versement interviendra dans
les conditions précisées dans la présente décision ;
autorise le Président à signer tout acte afférant à cette demande.
Adoption à l’unanimité

B 17.478 Voirie et Infrastructures – Miniac-sous-Bécherel – Désaffectation partielle
-

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

B 17.479 Voirie et Infrastructures – Rennes – Avenue Gros Malhon – Axe prioritaire transport collectif – Convention de
Maîtrise d'Ouvrage Unique n° 17C0187 – Avenant n° 1
-

approuve les termes de l'avenant n° 1 à la convention de maîtirse d'ouvrage unique n° 17C0187, conclue entre
Rennes Métropole et la Ville de Rennes, avenant relatif à la modification des articles 5.1 et 5.2 ;
autorise Monsieur 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 ledit avenant n° 1 et tous les
actes s’y rapportant.
Adoption à l’unanimité

B 17.480 Voirie et Infrastructures – Vezin-le-Coquet – Avenue des Champs Bleus – Sollicitation de fonds de concours auprès
de la commune de Vezin-le-Coquet
-

-

sollicite auprès de la commune de Vezin-le-Coquet, dans le cadre des travaux de requalification de l'avenue
des Champs Bleus et de la rue de Rennes, un fonds de concours dont le montant ne pourra pas excéder 50 %
de la part des études et travaux HT financés, hors subventions, par Rennes Métropole, et dont le versement
interviendra dans les conditions précisées dans la présente décision ;
autorise le Président à signer tout acte afférant à cette demande.
Adoption à l’unanimité

B 17.481 Voirie et infrastructures – Diverses communes – Acquisition de parcelles de terrain – Incorporation dans le domaine
public routier de Rennes Métropole
-

décide les acquisitions à titre gratuit des parcelles situées à Bourgbarré, à Pont-Péan, à Rennes et à Pacé ;
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
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B 17.482 Voirie et infrastructures – Diverses communes – Transfert de propriété à Rennes Métropole des biens et droits
mobiliers et immobiliers relatifs aux compétences "Création, aménagement et entretien de voirie" et "Parcs et aires
de stationnements"
-

approuve l'annexe technique, jointe à la présente décision, définissant le patrimoine et les prestations rattachés
aux compétences métropolitaines "Création, aménagement et entretien de voirie" et "Parcs et aires de
stationnement" ;
approuve le transfert de propriété à Rennes Métropole, à titre gratuit, des biens et droits mobiliers relatifs aux
compétences "Création, aménagement et entretien de voirie" et "Parcs et aires de stationnement" recensés
dans les procès-verbaux d'inventaire et les plans annexés à cette décision ;
approuve le transfert de propriété, à titre gratuit, à Rennes Métropole des biens et droits immobiliers, non
cadastrés et cadastrés, relatifs aux compétences "Création, aménagement et entretien de voirie" et "Parcs et
aires de stationnement", recensés dans les procès-verbaux d'inventaire et les plans annexés à cette 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 authentiques à
intervenir et tout document se rapportant à ces acquisitions.
Adoption à l’unanimité
COMMISSION AMÉNAGEMENT ET HABITAT

B 17.483 Aménagement opérationnel – Pôle d'échanges multimodal – Nord Gare de Rennes – Acquisition à SNCF Mobilités
-

décide l'acquisition des volumes précités aux conditions indiquées dans l'exposé à titre gratuit ;
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 ayant pour but de
réduire les états descriptifs de division en volumes existants et de créer, puis modifier les états descriptifs de
division en volumes sur le secteur de la gare de Rennes.
Adoption à l’unanimité

B 17.484 Habitat – Programmation logement – Accession Sociale à la Propriété – Subventions aux promoteurs – Conventions
-

approuve la liste des opérations concernant l’accession sociale, telle que présentée dans la décision, pour un
montant total de subventions de 852 564,58 € ;
autorise le versement des subventions aux promoteurs pour les montants indiqués dans la décision ; celui-ci
donnera lieu à la signature d’une convention, conformément à la convention-type annexée à la délibération
n° C 14.467 du 20 novembre 2014, pour les 5 dossiers ;
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 à intervenir
avec les promoteurs indiqués dans la décision, et tout acte s'y rapportant.
Adoption à l’unanimité

B 17.485 Habitat – Betton – "La Forge 2" – Construction de 5 logements financés en Prêt Locatif Social (PLS) – Emprunts de
198 000 €, 89 000 € et 138 000 €, réalisés par Aiguillon Construction auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations – Garantie d'emprunts – Convention
-

accorde la garantie de Rennes Métropole à Aiguillon Construction pour les emprunts de 198 000 €, 89 000 € et
138 000 €, à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour financer une opération de
construction de 5 logements financés en PLS, située rue des Balanciers à Betton ;
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-

approuve les termes de la convention à intervenir entre Aiguillon Construction 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

B 17.486 Habitat – Bruz – "Oréa" – Construction de 7 logements financés en Prêt Social Location Accession (PSLA) –
Emprunt maximum de 920 391 € réalisé par Néotoa auprès de La Banque Postale – Garantie d'emprunt –
Convention
-

accorde la garantie de Rennes Métropole à Néotoa pour l’emprunt de 920 391 € maximum, à contracter auprès
de la Banque Postale, concernant l’opération de construction de 7 logements, financés en Prêt Social Location
Accession (PSLA), dénommée "Oréa" se situant à Bruz, avenue de l'Europe ;
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 17.487 Habitat – Bruz – "Place Marcel Pagnol" – Construction de 15 logements jeunes financés en Prêt Locatif Aidé
d'Intégration (PLAI) – Emprunts de 719 460 € et de 308 340 € réalisés par Aiguillon Construction auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations – Garantie d'emprunts – Convention
-

accorde la garantie de Rennes Métropole à Aiguillon Construction pour les emprunts de 719 460 € et de
308 340 €, à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour financer une opération de
construction de 15 logements jeunes financés en PLAI située Place Marcel Pagnol à Bruz ;
approuve les termes de la convention à intervenir entre Aiguillon Construction 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

B 17.488 Habitat – Chantepie – "Cœur de Ville" – Construction de 8 logements financés en Prêt Locatif Social (PLS) –
Emprunts de 205 407 €, 253 561 € et 155 243 €, réalisés par Archipel Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations – Garantie d'emprunts – Convention
-

-

accorde la garantie de Rennes Métropole à Archipel Habitat pour les emprunts de 205 407 €, 253 561 € et
153 243 €, à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour financer une opération de
construction de 8 logements financés en PLS, dénommée "Cœur de Ville" et située Porte des Loges à
Chantepie ;
approuve les termes de la convention à intervenir entre Archipel Habitat 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 17.489 Habitat – Chavagne – "Le Bois Lumière" – Acquisition en VEFA de 16 logements financés en Prêt Locatif Social
(PLS) – Emprunts de 432 400 €, 648 600 € et 712 000 €, réalisés par Néotoa auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations – Garantie d'emprunts – Convention
-

accorde la garantie de Rennes Métropole à Néotoa pour les emprunts de 432 400 €, 648 600 € et 712 000 €, à
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour financer une opération d'acquisition en VEFA
de 16 logements financés en PLS, dénommée "Le Bois Lumière" et située Zac de la Touche à Chavagne ;
approuve les termes de la convention à intervenir entre Néotoa 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

B 17.490 Habitat – Opération multisites – Amélioration de 269 logements financés en Prêt PAM – Emprunt de 359 442 €
réalisé par Aiguillon Construction auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations – Garantie d'emprunt –
Convention
-

-

accorde la garantie de Rennes Métropole à Aiguillon Construction pour l'emprunt de 359 442 €, à contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour financer une opération d'amélioration de 269 logements
financée en prêts PAM, située à différentes adresses sur les communes de Rennes, Saint-Gilles, Vezin-leCoquet et Betton ;
approuve les termes de la convention à intervenir entre Aiguillon Construction 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 17.491 Habitat – Orgères – "Le Clos Saphir" – Construction de 15 logements financés en Prêt Locatif Social (PLS) –
Emprunt de 674 181 €, réalisé par Néotoa auprès de la Caisse d'Épargne – Garantie d'emprunt – Convention
-

accorde la garantie de Rennes Métropole à Néotoa pour l'emprunt de 674 181 €, à contracter auprès de la
Caisse d'Épargne pour financer une opération de construction de 15 logements financés en PLS, dénommée
"Le Clos Saphir" et située Zac des Prairies d'Orgères à Orgères ;
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 17.492 Habitat – Rennes – "Le 214 (2)" – Acquisition en VEFA de 1 logement financé en Prêt Locatif Social (PLS) –
Emprunt de 84 190 €, réalisé par Néotoa auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations – Garantie d'emprunt –
Convention
-

accorde la garantie de Rennes Métropole à Néotoa pour l'emprunt de 84 190 € à contracter auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations pour financer une opération d'acquisition en VEFA de 1 logement financé
en PLS, dénommée "Le 214 (2)" et située rue de Nantes à Rennes ;
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
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B 17.493 Habitat – Rennes – "Le Samara" – Construction de 6 logements financés en Prêt Locatif Aidé d'Intégration (PLAI) –
Emprunt de 149 440 €, réalisé par Archipel Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations – Garantie
d'emprunt – Convention
-

accorde la garantie de Rennes Métropole à Archipel Habitat pour l'emprunt de 149 440 €, à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations pour financer une opération de construction de 6 logements financée
en PLAI, dénommée "Le Samara" et située Place de Prague à Rennes ;
approuve les termes de la convention à intervenir entre Archipel 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 17.494 Habitat – Rennes – "16 rue Philippe Lebon" – Acquisition-amélioration de 1 logement financé en Prêt Locatif Aidé
d'Intégration (PLAI) – Emprunt de 126 880 €, réalisé par Archipel Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations – Garantie d'emprunt – Convention
-

accorde la garantie de Rennes Métropole à Archipel Habitat pour l'emprunt de 126 880 €, à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations pour financer une opération d'acquisition-amélioration de 1 logement
financé en PLAI, située 16 rue Philippe Lebon à Rennes ;
approuve les termes de la convention à intervenir entre Archipel 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 17.495 Habitat – Rennes – "Résidence Reg'Arts" – Construction de 37 logements financés en Prêt Social Location
Accession (PSLA) – Emprunt maximum de 5 057 789 € réalisé par La SCCV REG'ARTS auprès de Arkéa Banque EI
– Garantie d'emprunt – Convention
-

accorde la garantie de Rennes Métropole à la SCCV Reg'Arts pour l’emprunt de 5 057 789 € maximum, à
contracter auprès de Arkéa Banque EI, concernant l’opération de construction de 37 logements dénommée
"Résidence Reg'Arts" se situant à Rennes, ZAC Beauregard Quincé ;
approuve les termes de la convention à intervenir entre la SCCV Reg'Arts 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 17.496 Habitat - Rennes – "Zac Normandie-Saumurois" – Construction de 4 logements financés en Prêt Locatif Social (PLS)
– Emprunts de 220 511 €, 80 104 € et 166 963 €, réalisés par Archipel Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations – Garantie d'emprunts – Convention
-

accorde la garantie de Rennes Métropole à Archipel Habitat pour les emprunts de 220 511 €, 80 104 € et
166 963 €, à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour financer une opération de
construction de 4 logements financés en PLS, située Zac Normandie-Saumurois à Rennes ;
approuve les termes de la convention à intervenir entre Archipel Habitat 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 17.497 Habitat – Saint-Gilles – "Rue du Prieuré" – Construction de 8 logements financés en Prêt Locatif Social (PLS) –
Emprunt de 263 180 €, réalisé par Néotoa auprès de la Caisse d'Épargne – Garantie d'emprunt – Convention
-

accorde la garantie de Rennes Métropole à Néotoa pour l'emprunt de 263 180 €, à contracter auprès de la
Caisse d'Épargne pour financer une opération de construction de 8 logements financés en PLS située rue du
Prieuré à saint-Gilles ;
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 17.498 Habitat – Prêt de Haut de Bilan Bonifié CDC (programmation neuve) – Action Logement – Emprunt de 3 127 784 €
réalisé par Aiguillon Construction auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations – Garantie d'emprunt –
Convention
-

-

accorde la garantie de Rennes Métropole à Aiguillon Construction pour l'emprunt de 3 127 784 €, à contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour financer des programmes d'investissement visant la
construction de logements sociaux à travers le dispositif de prêt bonifié baptisé "Prêt de Haut de Bilan Bonifié
Caisse des dépôts/Action Logement" ;
approuve les termes de la convention à intervenir entre Aiguillon Construction 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 17.499 Habitat – Prêt de Haut de Bilan Bonifié CDC (réhabilitation) – Action Logement – Emprunt de 1 730 779 € réalisé par
Aiguillon Construction auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations – Garantie d'emprunt – Convention
-

-

accorde la garantie de Rennes Métropole à Aiguillon Construction pour l'emprunt de 1 730 779 €, à contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour financer des programmes d'investissement visant la
réhabilitation de logements sociaux à travers le dispositif de prêt bonifié baptisé "Prêt de Haut de Bilan Bonifié
Caisse des dépôts/Action Logement" ;
approuve les termes de la convention à intervenir entre Aiguillon Construction 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 17.500 Action foncière – Cesson-Sévigné – Champoury – Cession d'une parcelle
-

décide la vente d'une parcelle détachée pour 4 000 m² de la parcelle cadastrée ZD 96 d'une superficie d'origine
de 10 000 m², sur le territoire de la commune de Cesson-Sévigné, pour un montant de 307 400 €, net vendeur ;
autorise Monsieur le Président ou toute personne habilitée à cette fin en application des articles L5211-9 ou
L.2122.17 du CGCT, à signer tout document et à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente décision.
Adoption à l’unanimité
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B 17.501 Action foncière – Saint Armel – 10 rue de la Mairie – Cession – Modification
-

décide la cession à la société Viabilis Aménagement d'une propriété non bâtie sise 10 rue de la Mairie sur un
terrain de 1 547 m², cadastré section AA 34, au prix total de 52 046,54 € ;
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 l'acte à intervenir et tout
document se rapportant à cette cession.
Adoption à l’unanimité
COMMISSION CULTURE ET COHESION SOCIALE

B 17.502 Culture – Action culturelle – Développement des échanges artistiques internationaux – Institut Français – Subvention
– Convention pluriannuelle 2018-2020
-

décide l’attribution d’une subvention de 12 000 € à l’Institut Français au titre de l’année 2018 ;
approuve les termes de la convention cadre de développement des échanges artistiques internationaux 20182020 à conclure avec l'Institut Français ;
autorise Monsieur le Président ou toute autre personne dument habilitée en application des articles L.2511-9 ou
L.2122-7 du Code Général des collectivités territoriales à signer cette convention, ainsi que tout avenant
ultérieur éventuel conforme à l'économie initiale du contrat, notamment de simples avenants de précision ou
d'ajustement, étant bien précisé que toute modification ayant un caractère substantiel fera l'objet d'une nouvelle
délibération du Conseil métropolitain.
Adoption à l’unanimité

B 17.503 Communication – Information – Refonte écosystème numérique – Financement Métropole et Ville de Rennes –
Convention de partenariat
-

approuve la participation financière de la Ville de Rennes au projet de refonte de l’écosystème numérique à
hauteur de 47 192 € TTC sur la durée totale du projet ;
autorise Monsieur le Président ou toute autre personne habilitée à cet effet, en application des articles L 5211-9
ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer tout acte se rapportant à la participation
financière de la Ville de Rennes.
Adoption à l’unanimité

B 17.504 Cohésion sociale – Jeunesse – Projets expérimentaux – Subvention 2017
-

décide l'attribution d'une subvention totale de 10 700 € pour l’année 2017 aux associations : ANPAA qui porte
le collectif Orange Bleue pour la mise à disposition de la malle de prévention (2 700 €) ; Keur Eskemm pour la
mise en place du LAP 3 (3 000 €) ; Tout Atout pour la mise en œuvre du projet "Fait Main" (5 000 €).
Adoption à l’unanimité

B 17.505 Cohésion sociale – Jeunesse – Appel à projets jeunesse – Subvention 2017
-

décide l'attribution de subventions pour un montant total de 17 300 € pour l’année 2017 aux associations
suivantes :
- 5 000 € à l’association Les Petits Débrouillards pour le projet "filme ta science",
- 1 650 € à L’AFEL pour le projet "Qui représente qui ?",
- 3 000 € à Keur Eskemm qui porte le collectif Lapsus pour le projet de plateforme numérique
collaborative,
- 5 000 € à l’association La Petite ferme pour le projet "Bivouacs et spectacles",
- 2 650 € à l’association La Graine pour le projet "Expression et création musicale".
Adoption à l’unanimité
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B 17.506 Politique de la Ville – Jeunesse – Association Cercle Paul Bert – "Service jeunesse 13-25 ans" – Convention
n° 16C0646 – Avenant n° 1
-

-

-

décide l’attribution d’une subvention d’un montant de 58 500 € pour l’année 2017 à l’association le Cercle Paul
Bert pour l'action d’Animation Présence de Rue qui sera versée en une seule fois à notification de
l'avenant ;
approuve les termes de l’avenant n° 1 à la convention n° 16C0646 conclue avec l’association le Cercle Paul
Bert, la Ville de Rennes et le Département d’Ille-et-Vilaine, relatif à la prolongation de la durée de celle-ci
jusqu'au 31 décembre 2017 et à l’attribution de la subvention.
autorise Monsieur 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 l'avenant n° 1, ainsi que tout
acte s’y rapportant.
Adoption à l’unanimité
COMMISSION FINANCES, PERSONNEL ET ADMINISTRATION GENERALE

B 17.507 Finances – Budget annexe "Centre de Congrès" en M4 – Fixation des méthodes d'amortissement des
immobilisations acquises avant 2017 et durées d'amortissement des immobilisations à compter de 2017
-

-

décide la poursuite des plans d'amortissement initiaux des immobilisations entrées à l'inventaire comptable
avant le 1er janvier 2017 ;
approuve les durées d'amortissement applicables aux immobilisations entrées à l'inventaire comptable à
compter de 2017 et fixées comme suit :
1 - Immobilisation Incorporelles
-Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs
- Logiciels de bureautique (word,excel…)
2 ans
- Logiciels de traitement (progiciels… )
3 ans
- Autres (licences,….)
5 ans
-Autres immobilisation incorporelles
10 ans
2- Immobilisations Corporelles
-Matériel informatique
2 ans
-Installation à caractère spécifique (réseaux)
10 ans
-Réseau informatique
10 ans
-Matériel de bureau
10 ans
-Mobilier
10 ans
-Autres matériels
5 ans
décide que les subventions d'investissement suivent le même plan d'amortissement que les immobilisations
auxquelles elles se rapportent ;
décide de fixer la durée d'amortissement des adjonctions à un bien principal sur la durée d'amortissement
résiduel de celui-ci ;
autorise, par suite, Monsieur le Président, ou toute autre personne habilitée à cette fin en application des
articles L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités territoriales, à dresser par arrêté la liste
annuelle desdites adjonctions ;
applique la méthode du coût moyen pondéré pour la sortie de l'actif de biens acquis par lot.
Adoption à l’unanimité

B 17.508 Personnel – Filières administrative et technique – Précisions d'emplois
-

approuve les précisions d'emploi relatives à :
- deux emplois d'ingénieur,
- deux emploi de rédacteur principal de 2ème classe,
- un emploi de technicien.
Adoption à l’unanimité
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B 17.509 Administration générale – Mise à disposition du service des Archives de la Ville de Rennes –Convention n° 15C0086
– Avenant n° 1
-

décide la poursuite de la mise à disposition du service des archives de la Ville de Rennes au profit de Rennes
Métropole selon les modalités fixées dans l'avenant à la convention à conclure ;
approuve les termes de l'avenant n° 1 à la convention de mise à disposition du service des archives 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 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer l'avenant n° 1 et tout acte s’y rapportant,
ainsi que tout avenant ultérieur éventuel respectant l'économie initiale de la convention
Adoption à l’unanimité

B 17.510 Administration générale – Marchés publics attribués par la 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 les marchés et accords cadres
suivants ainsi que tout acte s’y rapportant :
 Assurances "responsabilité et risques annexes" à conclure avec le cabinet PNAS/compagnie AREAS
pour un montant annuel HT de 50 672,41 € sur une durée de 5 ans,
 Assurances "flotte automobile et risques annexes" à conclure avec le cabinet assurances sécurité/Altima
assurances pour un montant annuel HT de 68 937,90 € sur une durée de 5 ans,
 Aménagements urbains et paysagers de la rue Cave Donjean à Pont-Péan à conclure pour le lot 1 avec
l'entreprise COLAS Centre ouest pour un montant HT de 358 748,20 €, et pour le lot 2 avec l’entreprise
JOURDANIERE NATURE pour un montant HT de 29 960,75 € HT,
 Opération de travaux d'accompagnement pour la station Colombier de la ligne b du métro à conclure
pour le lot 1 avec l'entreprise COLAS Centre ouest pour un montant HT de 2 639 622,10 €, pour le lot 2
avec l’entreprise SOGEA pour un montant HT de 667 988,50 € HT et pour le lot n° 3 avec l'entreprise
Bouygues pour un montant HT de 699 560 €,
 Aménagement des espaces publics de la place Ste Anne (construction de Kiosques) à conclure pour le
lot 1 avec l'entreprise BARTHELEMY pour un montant HT de 53 049,00 €,
 Aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle place de bretagne à conclure pour le lot 1 avec
l'entreprise Eiffage Route Ouest pour un montant de 414 162,90 € et pour le lot 2 avec l'entreprise ERS
pour un montant HT de 166 678,50 €,
 Maîtrise d'œuvre pour les travaux d'aménégement et d'extension du pôle d'échange multimodal de la
Poterie à Rennes à conclure avec le groupement Richez associés / Artelia Ville et Transport /
Luminocité pour un montant HT de 631 246.89 €,
 Accord cadre de Travaux de marquage routier - Programme 2018-2020 à conclure pour le lot 1 avec
l'entreprise Helios pour un montant HT minimum de 40 000 € annuel et un montant maximum de
350 000 € annuel sur une durée de maximale de 3 ans, pour le lot 2 avec l'entreprise Aximum pour un
montant HT minimum de 40 000 € annuel et un montant maximum de 350 000 € annuel sur une durée
de maximale de 3 ans, pour le lot 3 avec l'entreprise Helios pour un montant HT minimum de 40 000 €
annuel et un montant maximum de 350 000 € annuel sur une durée de maximale de 3 ans, pour le lot 4
avec l'entreprise Aximum pour un montant HT minimum de 40 000 € annuel et un montant maximum de
350 000 € annuel sur une durée de maximale de 3 ans et pour le lot 5 avec l'entreprise Helios pour un
montant HT minimum de 20 000 € annuel et un montant maximum de 180 000 € annuel sur une durée
de maximale de 3 ans,
 Travaux pour l'installation d'infrastructures pour recharge de bus électriques à conclure avec l'entreprise
SDEL / BARILLEC SAS pour un montant HT de 339 282,10 €,
 Accord cadre de fourniture d'ouvrage adultes à conclure avec la Librairie Le Failler pour un montant HT
minimum de 74 000 € et un montant HT maximum de 100 000 € sur une durée maximale de 4 ans,
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-

-

Fourniture de phonogrammes (disques compacts) pour la bibliothèque de Rennes Métropole et la
bibliothèque de la Ville de Rennes, ainsi que pour divers services de Rennes Métropole (coordonnateur)
et de la Ville de Rennes à conclure avec l'entreprise GAM (Groupement d’achat pour médiathèques)
pour un montant HT minimum de 70 000,00 € et un montant HT maximum de 140 000 € sur une durée
maximale de 4 ans,
 Fourniture de conteneurs d'apport volontaire, de bacs roulants, de sacs pour la collecte des déchets
ménagers et de composteurs à conclure pour le lot 1 avec l'entreprise SULO pour un montant estimatif
HT de 2 864 460 € sur une durée de 4 ans, pour le lot 3 avec l'entreprise Plastic Omnium pour un
montant estimatif HT de 1 536 748,20 € sur une durée de 4 ans, pour le lot 4 avec l'entreprise Plastic
Omnium pour un montant estimatif de 72 337.80 € sur une durée de 4 ans, pour le lot 6 avec l'ESAT
Emeraude ID pour un montant estimatif HT de 28 756 € et pour le lot 7 avec l'entreprise Quadria pour un
montant estimatif HT de 441 159 € sur une durée de 4 ans,
 Animation sur la thématique des déchets à conclure pour le lot 1 avec La Feuille d’Érable et la Ligue de
l’Enseignement 35 pour un montant estimatif HT de 183 750 € sur une durée maximale de 4 ans, pour le
lot 2 avec l'entreprise La Feuille d’Érable pour un montant estimatif HT de 150 932.60 € sur une durée
de 4 ans,
 Achats d'espaces promotionnel et marquage du logo Rennes Métropole à conclure avec l'association
sportive Cesson Rennes Métropole Handball pour un montant HT de 300 000 € pour l'année 2018 ;
autorise la SEMTCAR habilitée à cette fin en application du contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage public
n° 06-872 susvisé et dans le respect 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 :
 Marché complémentaire au marché de maîtise d'œuvre génie civil et equipement du métro ligne b
portant sur l'évolution signalétique à conclure avec le groupement Egis rail / Egis bâtiment Centre-Ouest,
Arcadis ESG / l'Heudé & l'Heudé pour un montant HT de 106 012 € ;
autorise la SEMTCAR habilitée à cette fin en application du contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage public
n° 06-872 susvisé et dans le respect des articles L 5211-9 et L 2122-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à signer l'avenant suivant ainsi que tout acte s’y rapportant :
 Avenant n° 2 au marché 11b-026 relatif au Contrôle technique et contrôle de second regard au sens
Transports Guidés (EOQA) de la ligne b du métro automatique de Rennes Métropole dont le titulaire est
le groupement SOCOTEC / SECTOR pour un montant HT de 365 930,20 € représentant une
augmentation cumulée du montant initial du marché de 28.15 %.
Adoption à l’unanimité
COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RAYONNEMENT MÉTROPOLITAIN

B 17.511 Développement économique – Aides aux investissements et à l’emploi – "Broadpeak" et SCI "Peakxy" – "Altenov" et
SCI "Bel air" – Cesson-Sévigné – "Be Move" – Chantepie – "Le Colibri Imprimeur" et SCI "Polygone" – CessonSévigné – "Les Liqueurs Fisselier" et "SCI du Verger" – Chantepie – Conventions
-

-

-

décide l’attribution d’une aide de 146 490 euros à la société "Broadpeak" pour la création de 40 emplois CDI
équivalent temps plein et un programme global d’investissements d'un montant de 2 139 756 euros HT, dont
1 825 140 euros portés par la SCI "PEAKXY", sur 3 ans à Cesson-Sévigné. Cette aide, sous la forme d'une
subvention d'équipement, sera versée à la seule société "Broadpeak" ;
décide l’attribution d’une aide de 149 460 euros à la société "Altenov" pour la création de 20 emplois CDI
équivalent temps plein et un programme global d’investissements d'un montant de 9 956 824 euros HT, dont
8 252 478 euros portés par la SCI "Bel Air", sur 3 ans à Betton. Cette aide, sous la forme d'une subvention
d'équipement, sera versée à la seule société "Altenov" ;
décide l’attribution d’une aide de 139 628 euros à la société "Be Move" pour la création de 100 emplois CDI
équivalent temps plein et un programme global d’investissements d'un montant de 543 933 euros HT ;
décide l’attribution d’une aide de 77 691 euros à la société "Le Colibri Imprimeur" pour la création de 2 emplois
CDI équivalent temps plein et un programme global d’investissements d'un montant de 1 871 749 euros HT,
dont 258 637 euros portés par la SCI "Polygone", sur 3 ans à Cesson Sévigné. Cette aide, sous la forme d'une
subvention d'équipement, sera versée à la seule société "Le Colibri Imprimeur" ;
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-

-

-

décide l’attribution d’une aide de 63 820 euros à la société "Les Liqueurs Fisselier" pour la création de
3 emplois CDI équivalent temps plein et un programme global d’investissements d'un montant de 1 401 872
euros HT, dont 1 156 488 euros portés par la SCI "SCI du Verger", sur 3 ans à Pacé. Cette aide, sous la forme
d'une subvention d'équipement, sera versée à la seule société "Les Liqueurs Fisselier" ;
approuve les termes des conventions, fixant les modalités d’attribution de l’aide et les engagements
réciproques des parties, à intervenir entre Rennes Métropole et :
 les sociétés "Broadpeak" et "PEAKXY",
 les sociétés "Altenov" et "Bel Air",
 la société "Be Move",
 les sociétés "Le Colibri Imprimeur" et "Polygone",
 les sociétés "Les Liqueurs Fisselier" et "SCI du Verger" ;
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 17.512 Développement économique – Aide aux investissements et à l’emploi – SAS "Triskem" – Bruz – "Sanden
International Europe Limited" – Rennes – Clôture des dossiers
-

prend acte de la non réalisation partielle du programme d'investissements et de création d'emplois de la société
"Triskem" tel que prévu dans la convention n° 14C0756 ;
décide le versement partiel du solde de la subvention, soit un montant de 13 170 euros ;
décide, en conséquence, la clôture du dossier relatif à l’aide à l’investissement et à la création d’emplois
accordée à l’entreprise "Triskem" par la décision n° B 14.227 du 4 décembre 2014 ;
prend acte de la réalisation partielle du programme de créations d’emplois par la SAS "Sanden" tel que prévu
dans la convention n° 14C0442 ;
décide le versement partiel du solde de la subvention, soit un montant de 16 500 euros ;
décide, en conséquence, la clôture du dossier relatif à l’aide à l’investissement et à la création d’emplois
accordée à l’entreprise "Sanden" par la décision n° B 14.129 du 26 juin 2014.

-

Adoption à l’unanimité
B 17.513 Développement économique – "Bretagne Commerce International" – Programme d'action commun 2018 –
Subvention – Convention
-

-

décide l'attribution d'une somme de 15 000 € à l’association "Bretagne Commerce International" pour mener à
bien les missions d'accompagnement prévues dans le programme d'action commun 2018 et nécessaires à une
meilleure inscription de la métropole rennaise sur les marchés internationaux, sous réserve du vote des crédits
inscrits au budget ;
approuve les termes de la convention à conclure avec Bretagne Commerce International, qui établit le
programme de travail annuel et les modalités de versement de l'aide accordée ;
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 tout acte s’y rapportant.
Adoption par 17 voix pour et 2 abstentions

B 17.514 Développement économique – "Bretagne Développement Innovation" – Programme d'action commun 2018 –
Subvention – Convention
-

décide l'attribution d'une subvention de 15 000 € à l’association "Bretagne Développement Innovation" pour
mener à bien les missions de promotion et d'ingénierie présentées dans le cadre du programme d'action 2018,
sous réserve du vote des crédits inscrits au budget ;
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-

approuve les termes de la convention à conclure avec Bretagne Développement Innovation, qui établit le
programme de travail annuel et les modalités de versement de l'aide accordée ;
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 tout acte s’y rapportant.
Adoption à l’unanimité

B 17.515 Développement économique – "Bretagne Supply Chain" – Réalisation du programme de travail 2017 – Subvention
-

décide l'attribution d'une subvention de 10 000 € à l’association "Bretagne Supply Chain" pour la réalisation du
programme de travail défini avec Rennes Métropole en 2017.
Adoption à l’unanimité

B 17.516 Développement économique – Acigné – Zone d'Activités de Joval – Acquisition d'une propriété
-

décide l'acquisition des terrains précités aux conditions indiquées dans l'exposé ;
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 l'acte authentique à intervenir,
et tout document se rapportant à cette acquisition.
Adoption à l’unanimité

B 17.517 Développement économique – Emploi – Fonds local d'Aide aux Jeunes de Rennes Métropole – Convention
n° 17C0424 avec la Mission Locale et le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Rennes – Répartition de
l'enveloppe complémentaire
-

approuve la répartition de l'enveloppe complémentaire prévue à l'article 1-3 de la convention n° 17C0424 entre
la Mission Locale et le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Rennes.
Adoption à l’unanimité

B 17.518 Développement économique – Emploi – Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) – Fonds Social Européen –
Programmation 2016/2018 – Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Rennes – Convention n° 16C0754 –
Avenant n° 1
-

décide l’attribution, dans le cadre du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, au Centre Communal d'Action
Sociale de Rennes, de financements pour une action éligible au concours du Fonds Social Européen (FSE)
pour un montant global de 558 042,90 € ;
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 premier avenant à la
convention à intervenir avec le bénéficiaire conformément aux termes de la convention type approuvée par
délibération n° C.16.137 du 7 juillet 2016 et tout acte s’y rapportant.
Adoption à l’unanimité

B 17.519 Développement économique – Accompagnement des entreprises ESS – Association Alter'actions – Subvention

-

décide l’attribution d’une subvention de 5 000 euros à l'association Alter'actions.
Adoption à l’unanimité
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B 17.520 Développement économique et Rayonnement métropolitain – International et Europe – "Institut Confucius de
Bretagne" – Subvention – Convention pluriannuelle 2015-2017 n° 15C0193 – Avenant n° 2
-

décide l’attribution d’une subvention annuelle de 12 000 € à l'association Institut Confucius de Bretagne pour
2018, sous réserve du vote des crédits inscrits au budget ;
approuve les termes de l'avenant n° 2 à la convention pluriannuelle 2015-2017 n° 15C0193, à conclure avec
l’association Institut Confucius de Bretagne, venant modifier sa durée ;
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.
Adoption à l’unanimité

B 17.521 Enseignement supérieur – Recherche – Associations de doctorants – Subvention
-

décide l’attribution d'une subvention de 800 € à l'association Réseau Pyrallis pour le colloque "l'empire, figure
du pouvoir. Discours, représentations et usages" qui se déroulera les 18 et 19 janvier 2018, à Rennes.
Adoption à l’unanimité

B 17.522 Enseignement supérieur – Recherche – Soutien aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche –
Collège des Écoles du campus de Ker Lann – Actions d'animation 2018 – Convention – Subvention
-

décide l’attribution d'une subvention de 10 000 € à l'association "Collège des Écoles du Campus de Ker Lann"
pour la réalisation de plusieurs actions d'animation du campus en 2018, à savoir : conférences, exposition,
semaine de la mobilité et semaine du développement durable ;
approuve les termes de la convention à conclure entre l'association "Collège des Écoles du Campus de Ker
Lann" et Rennes Métropole, relative aux modalités du soutien financier de Rennes Métropole pour la réalisation
d'actions d'animation en 2018 ;
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 12 décembre 2017.
La Secrétaire de séance,

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

Gaëlle ROUGIER
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