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N° 1.1
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
FONDS SOCIAL EUROPÉEN
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

La Commission Permanente,

VU les articles L. 1115.1 à L. 1115.7 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU le vote du Budget primitif 2019 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;

APPROUVE les plans de financement présentés ci-dessous ;
AUTORISE au titre de la subvention globale gérée par la collectivité par
convention n°201800021 pour la période 2019-2020, les plans de financement présentés cidessous, sachant que ces opérations ont reçu un avis consultatif favorable par l'Autorité de
Gestion déléguée et par la Commission régionale de Programmation Européenne du
12 septembre 2019.
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Référence
dossier
Taux
Nombre de
Coût total de
Participation
Porteur de projet
Intitulé de l'opération
Ma
d'interv.
bénéficiaires
l'opération
FSE
démarche
FSE *
FSE
Dispositif 2 : L'accompagnement socioprofessionnel renforcé (réf. subvention globale 3911.187)
Accompagnement
Centre d'Action
Technique et
201902210
75
323 435,58 €
161 565,20 €
49,95 %
Sociale, Culturelle et
Socioprofessionnel des
d'insertion (CASCI)
salariés en Ateliers et
Chantiers d'insertion
Encadrement technique
et accompagnement
201901865
ADAPEI Nouëlles
46
198 867,60 €
99 433,80 €
50,00 %
professionnel des salariés
en contrat d'insertion
Dispositif 3 : Le développement des clauses sociales d'insertion auprès des acteurs économiques et sociaux du territoire (réf.
subvention globale 3912.78)
Consolidation d'une
politique d'insertion par
Action
Lannion Trégor
201902058
le maintien d'un poste de
40 794,35 €
20 397,18 €
50,00 %
d'assistance
Communauté
facilitateur de clauses
aux structures
sociales
Création d'un poste de
Action
201902411
Dinan Agglomération facilitateur de clauses
d'assistance
12 083,28 €
6 041,64 €
50,00 %
sociales
aux structures
Dispositif 4 : Coordination territoriale de l'offre d'insertion (réf. subvention globale 3913.64)
Plate-forme d'ingénierie
La Cité des Métiers /
Action
territoriale visant à
201902398
51 750 €
19 100 €
36,90 %
Association Forum des
d'assistance
sécuriser les parcours
Savoirs
aux structures
vers l'emploi

AUTORISE M. le Président à signer les documents référents à ces dossiers.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 1.2
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
EUROPE ET INTERNATIONAL
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

La Commission Permanente,

VU les articles L. 1115.1 à L. 1115.7 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 02 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU le vote du Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE d'attribuer les subventions suivantes dans le cadre du soutien des
échanges de jeunes en Europe :
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Bénéficiaires
Organisme de Gestion
Lycée Pommerit –
POMMERIT JAUDY

Projet
Voyage d'étude en Hongrie du 6 au 11
octobre 2019 pour 24 élèves en 1ère bac
pro CGEA (Conduite et Gestion d'une
Exploitation Agricole).

Montant total
du projet
15 774 €

Subvention
Adoptée
1 500 €

DECIDE d'attribuer les subventions suivantes dans le cadre du soutien aux
initiatives en Côtes d'Armor de sensibilisation à l'Europe :
Bénéficiaires
Comité de Jumelage
Guingamp Shannon
PLOUISY

Projet
Action organisée par le comité de
jumelage de Guingamp-Shannon en
partenariat avec des acteurs du territoire de
Guingamp, dans le cadre de la fête de la St
Patrick du 9 au 22 mars 2019 à Guingamp.

Montant total
du projet
1 712 €

Subvention
Adoptée
500 €

DECIDE de réserver un budget de 2 000 € pour l'accueil des deux volontaires
européens à Europ'Armor d'octobre 2019 à juin 2020 ;
ATTRIBUE une subvention de 5 100 €, à l'Association JTM, pour
l'accompagnement de jeunes costarmoricains, éloignés de l'emploi, dans leur projet de
mobilité en Europe pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2019 ;
DECIDE de prendre en charge le cachet et les frais de transport de l'artiste qui
participera aux Journées de la Bretagne au Centre franco-polonais d'Olsztyn à hauteur de
3 500 €.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 1.4
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
ADHÉSION AU PROGRAMME DE PRÉ-INCUBATION DE BETA.GOUV.FR
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
ACCORDE à la DINSIC une subvention de 20 000 € pour l'adhésion au
programme de pré-incubation de beta.gouv.fr ;
APPROUVE la convention afférente avec la DINSIC ci-annexée ;
AUTORISE M. le Président du Département des Côtes d'Armor à signer la
dite convention.

Page 9

Le groupe Communiste et Républicain, le groupe Socialiste et Républicain,
M. Christian PROVOST s'abstiennent.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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CONVENTION DE PARTENARIAT
PROGRAMME DE PRE-INCUBATION DE BETA.GOUV.FR
Entre :
La Direction Interministérielle du Numérique et des Systèmes d’Information et de
Communication
Adresse : 20 avenue de Ségur – TSA 30719,
75334 PARIS Cedex 07
Représentée par Nadi Bou Hanna, Directeur interministériel du numérique et des systèmes
d’information et de communication,
Ci-après dénommée « la DINSIC »,
Et,
Le Département des Côtes d'Armor,
Adresse : 9 place du Général de Gaulle CS42371?
22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
Représenté par Alain CADEC, Président,
Ci-après dénommée « la collectivité »,
Ensemble, ci-après dénommées « les parties »
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’article 18 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
VU les propositions d’action du Programme de Développement concerté de l’administration
numérique territoriale 2018-2020 – DCANT 2018-2020 - entre l’État et les collectivités
territoriales pour transformer ensemble le service public ;
VU la décision de la commission permanente de la collectivité n° 1.4 du 16 Septembre 2019 ;
Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de décrire les conditions de coopération au sens de
l’article 18 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics entre
les parties pour la mise en œuvre d’un programme de pré-incubation au sein de la collectivité,
avec pour objectif d’accompagner la conception et la production de produits et services
numériques.
Ces produits et services sont développés selon approche d’innovation radicale à fort impact
social ou retour sur investissement potentiel conduits selon l’approche Startups d’État décrite
sur le site beta.gouv.fr, c’est-à-dire par des équipes autonomes développant des solutions à un
problème de politique publique avec une approche. La collectivité identifie des projets
d’innovation, les agents pour les porter et circonscrit un financement pour l’accompagnement.
La DINSIC apportera un appui opérationnel.

Page 11

N° 1.4 - Page 3

Les étapes du programme de pré-incubation se dérouleront de la façon suivante :
- 1ère phase : envoi de l’appel à intrapreneurs dans la collectivité ;
- 2ème phase : sélection des projets en pré-incubation ;
- 3ème phase : début du programme et de la pré-incubation des projets ;
- 4ème phase : présentation des preuves de concept au comité stratégique ;
- 5ème phase : sélection des projets viables à passer en incubation.
La sélection des projets en pré-incubation se fera d’un commun accord entre les parties, en
fonction de l’ampleur du problème de politique publique visé, du profil de l’intrapreneur(e) et
de la crédibilité de la solution proposée.
Pour la pré-incubation, les intrapreneurs seront libérés de leurs tâches habituelles au moins un
jour par semaine pour se consacrer à leur projet. Un séminaire de lancement sera organisé,
chaque intrapreneur(e) fera un point hebdomadaire avec un(e) coach expérimenté(e) et
recevra un appui technique pour réaliser une micro preuve de concept. L’objectif de cette
phase sera de préciser l’ampleur du problème visé et de présenter des premiers éléments de
solution pour le résoudre.
La décision de lancer un produit ou service sera prise sur cette base, d’un commun accord
entre les parties. Si la collectivité ne dispose pas des moyens financiers permettant de financer
l’incubation, la DINSIC fournira son aide pour rechercher des financements complémentaires.
Article 2 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à la signature de la convention et jusqu’à l’issue de la
5ème phase.
La période d’effet de la convention couvre l’engagement des dépenses et la réalisation des
prestations effectuées dans le cadre de la présente convention.
Article 3 : Rôles et responsabilités des parties
La collectivité s’engage à :
- identifier 3 projets répondant à des problèmes à fort impact social ou retour sur
investissement potentiels ;
- libérer les intrapreneurs au moins un jour par semaine de leurs tâches habituelles ;
garantir leur autonomie ;
- prendre en charge les frais d’appui méthodologique et opérationnel dans un plafond de
20 000 euros selon les modalités visées à l’article 4 ;
- évaluer l’opportunité d’incuber le projet sur la base des résultats présentés à l’issue de la
pré-incubation.
La DINSIC s’engage à :
- accompagner la collectivité pour l’organisation d’un appel à intrapreneurs ;
- fournir un appui méthodologique et opérationnel aux intrapreneurs (séminaire de lancement,
coaching hebdomadaire, appui technique pour réaliser un micro-POC…) ;
- dans l’hypothèse où des projets pré-incubés auraient le potentiel pour devenir des produits
ou services numériques, aider la collectivité à les lancer dans des modalités qui seront décrites
par avenant.
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Article 4 : Dispositions financières
La participation de la collectivité, qui ne saurait être considérée comme le résultat d’une
activité commerciale, finance les dépenses d’accompagnement réalisées par la DINSIC à
raison d’un montant ne pouvant dépasser les 20 000 €.
La collectivité procèdera à un unique versement de ces crédits sur le compte du CBCM des
services du Premier ministre dès signature de la convention par les parties.
Titulaire : /
Domiciliation : /
Code Banque : /
Code Guichet : /
N°Compte : /
Clé RIB : /
Le versement de la collectivité sera imputé sur le fonds de concours 1-2-00548 "Participations
diverses à la création de services publics innovants", sur le budget opérationnel DINSIC du
programme 352 "Fonds pour l’accélération du financement des startups d’Etat (0352-CFSE)".
La direction du Budget établit un arrêté d'ouverture de crédits permettant de rattacher les
crédits versés au programme 352.
Les crédits versés par la collectivité qui ne seraient pas utilisés ou le seraient à des fins autres
que celles fixées dans la présente convention seront restitués par la DINSIC sur le compte de
la collectivité.
Article 5 : Modification et dénonciation de la convention
En cas de manquement contractuel de l’une des parties, la convention pourra être résiliée à la
demande d’une autre partie après mise en demeure restée sans réponse satisfaisante dans un
délai d’un mois.
Des modifications relatives au déroulement, à la durée et aux modalités d'exécution de la
présente convention peuvent intervenir par voie d'avenant signé par les parties.
Un avenant à la convention pourra être demandé par l’une des parties avant la date de fin de la
convention.
Un exemplaire de la présente convention et de tout avenant éventuel sera communiqué au
contrôleur budgétaire et comptable ministériel des services du Premier ministre.

Fait, en double exemplaire, le

/2019,

Pour le Département des Côtes d'Armor,
Le Président du Conseil départemental

Alain CADEC
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Pour la DINSIC,
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N° 1.5
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
DÉPLACEMENTS D'ÉLUS - MANDATS SPÉCIAUX

-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DONNE mandat spécial concernant le Congrès ADF du 16 au 18 octobre 2019
à Mme Cinderella BERNARD et à M. Mickaël CHEVALIER;
DONNE mandat spécial concernant la manifestation Roc d'Azur du 7 au 14
octobre 2019 à Roquebrune -sur-Argens à M. Thibaut GUIGNARD et décide de prendre en
charge la logistique liée à ce déplacement ;
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AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les
documents relatifs à ces dossiers.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 1.6
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
GESTION IMMOBILIÈRE
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission Permanente ;
VU l'avis du pôle d'évaluation domaniale en date du 15 mai 2019 ;
VU la délibération de la Commune de PLENEUF-VAL-ANDRE du 23 juillet
2019 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
S'agissant d'une cession immobilière
DECIDE la cession à la Commune de PLENEUF-VAL-ANDRE d'un bien
immobilier abritant l'ancien Centre d'Exploitation des Routes, situé Boulevard Kennedy à
PLENEUF-VAL-ANDRE sur les parcelles cadastrées section M n°95, 417, 418, 419, d'une
contenance totale d'environ 1 572m² pour un montant de 220 000 € conforme à l'estimation de
France Domaine ci-jointe, incluant une marge de négociation inférieure à 10 %. Les frais
d'acte et de publicité foncière sont à la charge de l'acquéreur ;
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S'agissant d'une acquisition foncière en vue d'une construction immobilière
DECIDE l'acquisition à la Commune de BEGARD, d'un terrain situé rue Jules
Ferry à BEGARD, cadastré section AE n° 0032, d'une contenance d'environ 1071 m² dans le
cadre du projet de reconstruction du foyer Ti-Kelou au prix de 16 600 € hors frais d'acte et de
publicité foncière, à la charge du Département ;
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les actes
correspondants, ainsi que tout document s'y rapportant.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 7300-SD
(mars 2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE
ET DU DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

Le 15 / 05 /2019

Cité Administrative
Avenue Janvier
BP 72102
35021 RENNES CEDEX 9

Le Directeur Régional des Finances Publiques

Téléphone : 02 99 79 80 00

POUR NOUS JOINDRE :

à

Pôle/Mission : POLE GESTION PUBLIQUE
Division :Pôle d'évaluation domaniale
Service : Evaluations

MONSIEUR YVON PELLERIN

Affaire suivie par : M.ZOPPIS

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 22

Téléphone : 02 99 66 29 43
Courriel : drfip35.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
Réf : 2019 – 22 186V0944

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : DEUX IMMEUBLES BÂTIS : ANCIEN CER .
ADRESSE DU BIEN : BOULEVARD KENNEDY À PLÉNEUF VAL ANDRÉ

VALEUR VÉNALE : 240 000 €

1 - SERVICE CONSULTANT : CONSEIL DÉPARTEMENTAL 22

2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »

: 17/04/2019
: 17/04/2019
:
: 17/04/2019

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession d'un immeuble immobilier anciennement à usage de CER .
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4 – DESCRIPTION DU BIEN
Ensemble immobilier anciennement à usage de CER comportant :
A ) Immeuble sur trois niveaux à usage de bureaux comprenant :
- au rez de chaussée et à l'étage 193 m² de bureaux
- au sous sol une salle de réunion ( 43 m² ) , une cafétéria ( 17 m² ) et 127 m² d'archives
Immeuble vétuste inoccupé depuis plusieurs années présentant des traces d'humidité aux murs
B) Immeuble à usage d'atelier de 267 m² au sol avec une partie bureau .
Le tout cadastré M 95, 417, 418 et 419 d'une contenance totale de 1 572 m².

5 – URBANISME ET RÉSEAUX
Parcelles situées en zone U au P.L.U de la Commune
6 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison

240 000 € avec une marge de négociation de 10 %
7 – DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité du présent avis est d'un an.
8 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive, de
présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du Domaine
serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de
constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une
nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour le Directeur Régional des Finances publiques, et par délégation
L ’Inspecteur Evaluateur
M ZOPPIS

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.
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N° 1.7
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
DESIGNATION DE CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX DANS DES
ORGANISMES EXTERIEURS
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, l'article
L3121-23 ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la délibération n° 1.2 de l'Assemblée Plénière du 4 mai 2015 désignant les
représentants du Département au Conseil Départemental de Famille des Pupilles de l'Etat ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;

DESIGNE en tant que délégués du Conseil départemental des Côtes d'Armor :
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ORGANISMES PAR COMMISSION

QUALITE

DECISION

Titulaire

Marie-Madeleine
MICHEL

Titulaire

Valérie RUMIANO

Titulaire

Marie-Madeleine
MICHEL

COMMISSION DE LA COHESION SOCIALE
Conseil Départemental de Famille des Pupilles de l'Etat

Groupement de Coopération Sanitaire E Santé Bretagne

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 1.8
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS D'ANCIENS COMBATTANTS
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n°1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attribution à la Commission permanente ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.3 du 28 janvier 2019 relative
à la dotation globale de la participation du Conseil départemental aux frais de fonctionnement
des Associations d'Anciens Combattants composant l'Union Départementale des Anciens
Combattants (UDAC) ;
VU la proposition de répartition présentée par Monsieur le Président de
l'UDAC ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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DECIDE aux associations d'anciens combattants listées ci-dessous les
subventions suivantes :

DENOMINATION

MONTANT en €

- Association des Anciens Combattants PTT

200

- ANACR : Association des Anciens Combattants et Amis de la Résistance

500

- ANCAC : Association des Cheminots Anciens Combattants

100

- ARAC : Association Républicaine des Anciens Combattants

300

- FNACA : Fédération des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie

500

- FFL : Fondation de la France Libre

200

- FNBMIG : Association des Blessés Multiples

200

- Union départementale des Médaillés Militaires

500

- Association des Pupilles de la Nation des Orphelins de Guerre ou de Devoir

300

- Union Fédérale des Anciens Combattants

500

- Union des Parachutistes

300

- Union Départementale des Anciens Combattants dont gerbes

500
TOTAL

4 100

DECIDE d'accorder une subvention de 305 € à la FAMMAC (Amicale de
Marins et Marins Anciens Combattants / Cols Bleus de Lannion) pour l'acquisition d'un
drapeau ;
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AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les documents
afférents à ce dossier.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 2.1
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
ADHÉSION DU DÉPARTEMENT DES CÔTES D'ARMOR AU GROUPEMENT DE
COOPÉRATION SANITAIRE (GCS) E-SANTÉ BRETAGNE
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n°1.4 en date du 2 avril 2015
portant délégation d'attributions à la Commission Permanente ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;

APPROUVE l'adhésion au Groupement de Coopération Sanitaire e-santé
Bretagne ;
FIXE le montant de l'apport en capital du Département à 43,48 € ;
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AUTORISE Monsieur le Président à signer le bulletin et la demande
d'adhésion.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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Préambule
Le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) « e-Santé Bretagne » est né en 2007 de la volonté
conjointe de(s) :
- l’ARH de Bretagne (Agence Régionale de l’Hospitalisation),
- l’URCAM de Bretagne (Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie),
- fédérations hospitalières régionales publique et privées : Fédération Hospitalière de France
(FHF), Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP), Fédération des Etablissements
Hospitaliers et d’Aide à la Personne (FEHAP), URIOPSS (Union Régionale Interfédérale des
Œuvres et organismes Privés Sanitaires et Sociaux),
- l’URML de Bretagne (Union Régionale des Médecins Libéraux),
- l’association de professionnels de santé libéraux « Cap Réseau Bretagne »,
de développer une politique concertée et efficace de modernisation des systèmes d’information
partagés de santé et de généralisation de la télésanté, appelée également « e-santé » ou « santé
numérique », en région Bretagne.
La volonté de coopération des acteurs de santé bretons en matière de systèmes d’information
partagés de santé et d’e-santé a pour objectifs :
- de renforcer la continuité des soins et la prise en charge globale des patients sur l’ensemble
du territoire régional ;
- de renforcer la qualité et l’accessibilité des soins ;
- d’assurer la traçabilité des interventions des professionnels ;
- de garantir le respect des droits des patients, notamment la dignité et l’information, ainsi que
le respect de la législation et la réglementation relative aux systèmes d’information partagés
de santé et à la télémédecine.
Le développement cohérent des systèmes d’information partagés de santé et de l’e-santé ne peut
se concevoir en dehors du cadre d’un instrument de coopération commun à l’échelon régional
permettant de coordonner l’action de l’ensemble des acteurs de santé.
Le GCS e-Santé Bretagne, constitué en réponse aux demandes des acteurs de santé bretons, a
vocation à associer l’ensemble des établissements de santé, des établissements médico-sociaux,
des réseaux de santé, des professionnels de santé libéraux et des organismes intervenant dans le
champ sanitaire et médico-social de la région Bretagne.
Le GCS e-Santé Bretagne inscrit son action dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique
régulée au niveau national, sous l’égide de l’Agence des Systèmes d’Information Partagés de Santé
(ASIP Santé), et au niveau régional, sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé (ARS), visant à
déployer les outils d’e-santé et à développer l’interopérabilité des systèmes d’information de santé,
notamment dans la perspective de la constitution d’un espace numérique régional de santé (ENRS)
et du dossier médical personnel (DMP), pour le bénéfice de la prise en charge des patients.
L’instruction no SG/DSSIS/2017/8 du 10 janvier 2017 relative à l’organisation à déployer pour la
mise en œuvre de la stratégie d’e-santé en région précise l’organisation sur laquelle l’ARS devra
s’appuyer pour définir, informer et mettre en œuvre la stratégie régionale d’e-santé. Ainsi l’ARS a
souhaité confier le rôle de Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-Santé
(GRADeS) au GCS e-Santé Bretagne, afin qu’il soit identifié comme l’opérateur préférentiel pour la
mise en œuvre de la politique régionale d’e-santé.
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Les principes de fonctionnement du GCS e-Santé Bretagne sont les suivants :
- le volontariat quant à l’adhésion au dit GCS et, par suite, à la participation à ses projets et à
ses réalisations ;
- l’absence d’ingérence dans les politiques propres de ses membres en matière de systèmes
d’information ou dans tout autre domaine ;
- la transparence du fonctionnement et la communication sur les projets ;
- la confidentialité des informations relatives à chacun de ses membres, lorsque celle-ci est
requise ;
- le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment celles applicables
aux GCS, ainsi que des dispositions de la présente convention et des autres textes régissant
le fonctionnement du GCS.

Chapitre 1 – Dispositions générales
Article 1 – Constitution et dénomination
Il est formé entre les signataires de la présente convention, initiaux et ultérieurs, un Groupement de
Coopération Sanitaire de moyens régi par les dispositions législatives et réglementaires du Code de
la Santé Publique, et notamment ses articles L. 6133-1 et suivants, et R. 6133-1 et suivants.
Le Groupement de Coopération Sanitaire est dénommé : « GCS e-Santé Bretagne ».
Article 2 – Objet et missions
En application de l’article L. 6133-1 du Code de la Santé Publique, et en tant que Groupement
Régional d’Appui au Développement de la e-Santé, le GCS e-Santé Bretagne, organisme
poursuivant un but non lucratif, promeut une démarche active de coopération de ses membres pour,
d’une part, coordonner leurs actions et, d’autre part, optimiser leurs moyens.
Cette démarche vise à développer les systèmes d’information partagés et sécurisés de santé et les
services d’e-santé au niveau régional, au bénéfice de la prise en charge globale et coordonnée des
patients, et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires afférents à ces champs
d’action. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du développement durable.
Le GCS e-Santé Bretagne a pour objet, dans la limite de ses moyens financiers, humains et
matériels :
1) l’élaboration d’un schéma directeur régional des systèmes d’information partagés de santé et de
l’e-santé, en cohérence avec les orientations définies par le Comité stratégique régional des
systèmes d’information partagés de santé et de télémédecine sous l’égide de l’Agence
Régionale de Santé ;
2) la mutualisation des moyens financiers, humains et matériels, de l’expertise, des savoirs-faires
et des compétences pour contribuer à la mise en œuvre du schéma directeur régional précité ;
3) la maîtrise d’ouvrage opérationnelle d’une plateforme commune d’e-santé couvrant la région
Bretagne, dans le cadre de constitution d’un espace numérique régional de santé (ENRS), tel
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que défini par l’ASIP Santé, afin, notamment, de contribuer à la mise en œuvre du Dossier
Médical Personnel (DMP) ;
4) la constitution d’un cadre d’intervention commun des professionnels de santé pour développer
les coopérations et les partenariats nécessaires à la mise en place et à la généralisation des
systèmes d’information partagés de santé et de l’e-santé, au service des patients, des
professionnels de santé et des autres acteurs de santé ;
5) l’accompagnement pour assurer le respect des obligations réglementaires et la mise en œuvre
de référentiels de bonnes pratiques concernant l’urbanisation, l’interopérabilité et la sécurité des
systèmes d’information utilisés par ses membres et par les professionnels associés dans la prise
en charge des patients, et la confidentialité des données de santé échangées ; à ce titre, le GCS
apporte conseils et expertise à ses membres et, le cas échéant, aux autorités régulatrices, dans
les domaines technologiques, juridiques et organisationnels ;
6) la préparation et la présentation, auprès des autorités compétentes, de tout dossier de demande
de financement et / ou de subventionnement des projets portés par le GCS ;
7) la préparation et la mise en œuvre de toutes actions qui s’avéreraient nécessaires à la réalisation
directe ou indirecte des objectifs assignés au présent GCS ;
8) la sélection de fournisseurs et la négociation de conditions contractuelles, commerciales et
tarifaires, en assumant les fonctions d’une centrale de référencement pour le compte de ses
membres et dans le cadre de l’objet statutaire du Groupement ;
9) l’achat de fournitures ou de services et la passation de marchés ou d’accords-cadres, en lien
avec son objet statutaire, au bénéfice de tout ou partie de ses membres, soit directement en
assumant les fonctions de centrale d’achats, soit indirectement en assumant la fonction de
coordonnateur dans le cadre d’un groupement de commandes ;
10) la contribution au développement de l’offre des industriels en s’assurant des besoins des
adhérents du GCS dans le cadre de leur contexte économique ;
11) le soutien des expérimentations de services numériques de santé.
Le GCS e-Santé Bretagne a vocation à être une structure, légère et réactive, de coordination des
actions de ses membres pour contribuer à ses missions. Il s’appuie sur la participation active de ses
membres pour la mise en œuvre des projets qu’il coordonne.
L’autonomie juridique et décisionnaire du GCS est garantie par la présente convention constitutive.
Le GCS inscrit néanmoins son action dans le respect de la législation et de la réglementation en
vigueur, et en partenariat avec les autorités régulatrices aux niveaux national et régional, en
particulier l’ASIP Santé et l’ARS de Bretagne.
Le GCS e-Santé Bretagne constitue la maîtrise d’ouvrage régionale déléguée, par ses membres ou,
dans certains cas, par l’ARS, en matière de systèmes d’information partagés et sécurisés de santé
et d’e-santé. Cette fonction est reconnue par les autorités régulatrices au niveau régional et national.
A ce titre, le GCS concourt à l’exécution du service public, au travers des missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation.
Le GCS peut réaliser des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage (audit, conseil, expertise,
formation, communication, promotion, accompagnement au changement), dans la limite des
domaines d’intervention du GCS précisés au présent article. Ces missions sont réalisées à la
demande d’un membre du GCS ou bien lorsqu’un projet mutualisé coordonné par le GCS nécessite
un tel accompagnement auprès de plusieurs membres.
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Le GCS fait prioritairement appel à des prestataires externes, dans le respect des règles applicables
aux achats publics, pour la mise en œuvre des solutions mutualisées, dont il assure le pilotage
opérationnel.
Ce n’est que subsidiairement, et à titre exceptionnel, que le GCS réalise lui-même la maîtrise
d’œuvre des solutions, lorsque les prestations extérieures ne peuvent être envisagées, dans l’intérêt
de ses membres, ou pour des raisons fonctionnelles, techniques ou financières justifiant une telle
opération. La réalisation de ces prestations de maîtrise d’œuvre est soumise à l’accord préalable du
Comité d’Orientation du GCS mentionné à l’article 21 de la présente convention, ou, en cas
d’urgence dûment justifiée, à l’accord de l’Administrateur, qui en informe le Comité d’Orientation
dans les meilleurs délais.
Le GCS peut, à titre subsidiaire et exceptionnel, réaliser des prestations, à la demande de personnes
physiques ou morales non adhérentes au GCS. Ces prestations sont rémunérées à hauteur des
frais engagés par le GCS pour les réaliser et ne donnent pas lieu à bénéfice. Elles sont soumises
au versement de la taxe sur la valeur ajoutée. La réalisation de ces prestations est soumise à
l’accord préalable du Comité d’Orientation, ou, en cas d’urgence dûment justifiée, à l’accord de
l’Administrateur, qui en informe le Comité d’Orientation dans les meilleurs délais.
Article 3 – Siège
Le siège du GCS e-Santé Bretagne est fixé, à compter du 30 août 2012, au 21 place Duguesclin –
22000 SAINT BRIEUC.
Il peut être transféré dans tout autre lieu par délibération du Comité d’Orientation ayant reçu
délégation de l’Assemblée Générale, dans les conditions fixées à l’article 21 de la présente
convention.
Article 4 – Durée
Le GCS e-Santé Bretagne, constitué initialement pour une durée de trois ans à compter du 20 juillet
2007, puis prorogé jusqu’au 31 juillet 2016 par avenant à la convention constitutive du 12 juin 2009,
est prorogé pour une durée indéterminée par avenant à la convention constitutive du 21 octobre
2011.
Article 5 – Périmètre territorial
Le GCS e-Santé Bretagne a vocation à intervenir sur l’ensemble du territoire de la région Bretagne.
Il peut également intervenir à un niveau interrégional, en relation avec les organismes de coopération
intervenant dans le champ des systèmes d’information partagés de santé et de l’e-santé, notamment
ceux assurant la maîtrise d’ouvrage déléguée des espaces numériques régionaux de santé, dans le
respect de l’objet du GCS et de ses missions tels que définis par la présente convention. Ces
interventions coordonnées interrégionales peuvent prendre la forme de conventions de coopération,
ou d’adhésions réciproques avec les organismes de coopération concernés.
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Article 6 – Nature juridique
Le GCS e-Santé Bretagne dispose de la personnalité morale de droit privé.
Il jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l’arrêté d’approbation de la
présente convention constitutive, dans sa version initiale.
Article 7 – Avenants à la convention constitutive
La présente convention peut faire l’objet d’avenants, sur proposition de l’Administrateur et après avis
du Comité d’Orientation du GCS.
En application de l’article R. 6133-21 du Code de la santé publique, ces avenants doivent être
approuvés par l’Assemblée Générale du GCS, en séance plénière, à l’unanimité des membres
présents ou représentés, dans les conditions fixées à l’article 18 de la présente convention.
En application de l’article R. 6133-1-1 du Code de la santé publique, les avenants doivent être
approuvés par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne, et prennent effet
à la date de publication de l’acte d’approbation.
Article 8 – Dissolution et liquidation
En application de l’article R. 6133-8 du Code de la santé publique, le GCS est dissous :
- par délibération de l’Assemblée Générale, prenant notamment acte de la réalisation ou de
l’extinction de l’objet du GCS, qui délibère, en séance plénière, à la majorité des voix des
membres présents ou représentés, sous réserve que ces voix constituent la moitié, au moins,
des voix des membres du GCS ;
- par décision judiciaire ;
- si, du fait du retrait ou de l’exclusion de membres, il ne compte plus qu’un seul membre ou
s’il ne compte plus aucun établissement de santé ;
La délibération portant dissolution du GCS est notifiée par l’Administrateur, ou, le cas échéant, par
le ou les liquidateurs, au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé, dans un délai maximum
de 15 jours.
Les membres restent tenus des engagements conclus par le GCS jusqu’à dissolution du GCS.
La dissolution du GCS entraine sa liquidation. La personnalité morale du GCS subsiste pour les
besoins de la liquidation.
Lors de la séance de l’Assemblée Générale au cours de laquelle est décidée la dissolution du GCS,
celle-ci fixe les modalités de la liquidation et désigne un ou plusieurs liquidateurs.
Les fonctions de l’Administrateur cessent au jour de la prise de fonction du ou des liquidateurs
désignés par l’Assemblée Générale.
En cas de dissolution, l’ensemble de l’actif et du passif du GCS, ainsi que ses droits et obligations
sont dévolus à une personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but
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non lucratif, qui en accepte le principe. A défaut, ils sont répartis entre les membres restants du GCS
conformément aux droits sociaux attribués à chacun.
En cas de dissolution, mission est donnée aux liquidateurs d’assurer la reprise des contrats des
personnels directement employés par le GCS, par un éventuel repreneur, ou par un ou plusieurs
des membres du GCS.

Chapitre 2 – Droits et obligations des membres
Article 9 – Adhésion
Article 9.1- Organismes éligibles
Définitions :
Patient : Le patient est une personne à la recherche d’un meilleur état de santé.
Santé : la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La possession du meilleur état de santé qu'il
est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, …
L’adhésion est ouverte aux regroupements de professionnels, établissements et organismes de
santé (au sens de la définition ci-dessus), à toute organisation collective concourant au suivi ou la
prise en charge des patients (définition ci-dessus), dotés de la personnalité morale, et dont le siège
est établi sur le territoire de la région Bretagne.
Les professionnels médicaux et paramédicaux libéraux peuvent adhérer sous réserve pour ces
derniers d’être regroupés en association ou en société.
Peuvent également être membres du GCS les organismes de coopération intervenant dans le
champ des systèmes d’information partagés de santé et de l’e-santé, quels que soient leur statut
juridique et leur lieu d’implantation géographique, à la condition que leur action soit en relation
directe avec l’objet du GCS.
Article 9.2 - Modalités d’adhésion
L’adhésion est réalisée par entité juridique.
L’adhésion commune et volontaire de plusieurs entités regroupées au sein d’une même entité
juridique supérieure fédératrice, sur proposition des responsables légaux de ces entités, est
envisageable :
- à la condition que le siège social de l’entité fédératrice soit établi sur le territoire de la région
Bretagne ou bien, à défaut, que le siège de chacune des entités représentées soit établi sur
le territoire de la région Bretagne, d’une part,
- et dans le respect des dispositions qui suivent, d’autre part.
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En cas d’adhésion commune de plusieurs entités regroupées au sein d’une même entité juridique
supérieure fédératrice :
- l’apport au capital social du GCS est réalisé par la seule entité juridique fédératrice, dans les
conditions prévues à l’article 10 de la présente convention ;
- les droits sociaux mentionnés à l’article 12 de la présente convention sont attribués de
manière indivisible à la seule entité juridique fédératrice ;
- le membre ne peut appartenir qu’à un seul des cinq collèges de l’Assemblée Générale
mentionnés à l’article 18.1 de la présente convention ;
- le membre est représenté, au sein de l’Assemblée Générale, par une personne dûment
désignée par le représentant légal de l’entité juridique fédératrice, issue de celle-ci ou bien
des entités intégrées à cette dernière ;
- la cotisation annuelle mentionnée à l’article 11 de la présente convention est calculée en
tenant compte du chiffre d’affaires ou du budget annuel d’exploitation consolidé de l’ensemble
des entités rassemblées dans l’entité juridique fédératrice, en tenant compte des seules
entités dont le siège est établi sur le territoire de la région Bretagne.
L’adhésion de tout nouveau membre est soumise à délibération de l’Assemblée Générale du GCS,
qui statue, en séance plénière, à l’unanimité des membres présents ou représentés, dans les
conditions prévues à l’article 18 de la présente convention. En application de l’article R. 6133-7 du
Code de la santé publique, il est en de même pour l’adhésion d’un nouvel établissement de santé
constitué par absorption ou par fusion d’un ou plusieurs établissements de santé membres du GCS.
En cas d’absence d’unanimité au sein de l’Assemblée Générale devant une demande d’adhésion,
le ou les membres ayant voté en défaveur de l’adhésion doivent motiver leur refus, notamment au
regard des dispositions de la présente convention, et en particulier de l’objet social du GCS défini à
l’article 2.
La demande d’adhésion d’une maison de santé, d’un pôle de santé, d’une association à but non
lucratif de professionnels de santé, d’une société civile de professionnels de santé, d’une société de
droit commercial de professionnels de santé doit être explicitement justifiée par un intérêt relatif à la
mise en œuvre d’un projet coordonné par le GCS, et par un lien direct avec l’objet social du GCS
défini à l’article 2 de la présente convention. Cette demande d’adhésion fait l’objet d’un avis
consultatif et préalable de l’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) des médecins
et/ou, le cas échéant, d’une autre URPS compétente. Cet avis est porté à la connaissance des
membres de l’Assemblée Générale du GCS.
En application de l’article L. 6133-2 du Code de la santé publique, les organismes et personnes,
quel que soit leur statut juridique, autres que les établissements de santé, établissements médicosociaux, centres de santé, pôles de santé et professionnels médicaux libéraux exerçant à titre
individuel ou collectif doivent, en sus, être autorisés à adhérer au GCS par le Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé de Bretagne.
L’adhésion, pour être rendue effective, nécessite :
- initialement, un apport en capital, dans les conditions définies à l’article 10 de la présente
convention ;
- annuellement, le paiement d’une cotisation, dans les conditions définies à l’article 11 de la
présente convention.
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Article 9.3 – Liste des membres
La liste des membres, tenue à jour sous la responsabilité de l’Administrateur, est annexée à la
présente convention et fait foi dans tous les actes de gestion du GCS.
Article 10 – Capital social
En application des dispositions de l’article R. 6133-3 du Code de la santé publique, le GCS est
constitué avec un apport en capital en numéraire fixé à dix mille euros (10.000 €).
Le montant du capital est fixe. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant à la présente
convention.
Ce capital est divisé entre les membres du GCS, répartis entre les cinq collèges constituant
l’Assemblée Générale conformément aux stipulations de l’article 18.1 de la présente convention,
comme suit :

Collège

Composition des collèges

Montant de
l’apport
en capital total
par collège

A

Etablissements de santé et médico-sociaux publics
Hôpitaux des armées

3000 €

B

Etablissements de santé et médico-sociaux privés d'intérêt collectif / à but non
lucratif

2000 €

C

Etablissements de santé et médico-sociaux privés de droit commercial

2000 €

D

Professionnels de santé libéraux

2000 €

E

Réseaux de santé et autres adhérents

1000 €

Montant de l’apport en capital du GCS

10.000 €

Le montant de l’apport en capital de chaque membre est fixé en tenant compte :
- d’une part, de l’appartenance à l’un des cinq collèges précités ;
- d’autre part, du nombre de membres au sein du collège auquel appartient le membre
concerné.
Ainsi, le montant fixé pour chaque membre correspond au montant de l’apport du collège auquel il
appartient, déterminé ci-dessus, divisé par le nombre de membres dudit collège. L’apport en capital
des membres d’un même collège est identique.
Le montant de l’apport est payable une seule fois au moment de l’adhésion, net de taxes, sur
présentation d’une lettre d’appel au capital émise sous la responsabilité de l’Administrateur.
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Les apports en nature ne sont pas admis.
Lors de l’adhésion d’un nouveau membre, et à titre transitoire dans l’attente de la régularisation
annuelle mentionnée ci-après, son apport en capital est d’un montant identique à celui en vigueur
pour les autres membres de son collège de rattachement.
En cas d’augmentation ou de diminution du nombre de membres d’un ou de plusieurs collèges,
consécutivement à l’adhésion de nouveaux membres, à l’exclusion ou au retrait de membres du
GCS, l’apport en capital de chaque membre du ou des collège(s) concerné(s) fait l’objet d’une
régularisation, intervenant en fin d’année civile : l’apport est ainsi modifié à due proportion, de
manière à respecter les règles de répartition du capital entre les collèges et entre les membres,
telles qu’indiquées au présent article.
Cette régularisation fait l’objet d’un flux monétaire entre le GCS et les membres concernés, dans les
conditions précisées par le règlement intérieur.
La liste des membres, annexée à la présente convention, précise le montant de l’apport en capital
de chaque membre, tel que régularisé, et fait l’objet d’une diffusion auprès des membres et auprès
de l’Agence Régionale de Santé.
Article 11 – Cotisation annuelle
Une cotisation de chaque membre permet la participation à la couverture des charges transversales
de gestion du GCS, en application des dispositions de l’article R. 6133-3 du Code de la santé
publique, et conformément aux stipulations des articles 28.1 et 29 de la présente convention.
La cotisation au GCS est exigible annuellement. Elle n’est cependant pas due l’année civile au cours
de laquelle la délibération de l’Assemblée Générale approuvant l’adhésion au GCS a été prononcée.
La cotisation annuelle est calculée par entité juridique, en tenant compte des stipulations de l’article
9 de la présente convention. Elle est nette de taxes.
Le montant de la cotisation annuelle est fixé, pour chaque adhérent, sous la responsabilité de
l’Administrateur. Ce montant est fixé sur la base d’une répartition proportionnelle aux capacités
financières de chaque adhérent, mesurées par le chiffre d’affaires ou le budget annuels consolidés
des adhérents.
La formule de calcul de la cotisation et les modalités de paiement sont précisées par le règlement
intérieur.
Le montant de la cotisation annuelle ne peut cependant être inférieur à cent euros (100 €), dans les
cas où l’application de la formule de calcul précisée au règlement intérieur ferait apparaître un
montant inférieur à cette somme.
En cas d’absence d’approbation du budget prévisionnel annuel selon les modalités prévues à l’article
32 de la présente convention, et lorsque les besoins de gestion de la trésorerie du GCS l’exigent,
l’Administrateur fixe le montant de la cotisation annuelle selon les modalités identiques à celles
fixées lors du précédent exercice budgétaire. La cotisation ainsi fixée est due par chaque adhérent.
Une régularisation intervient, le cas échéant, à l’issue de l’approbation du budget prévisionnel.
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Article 12 – Droits sociaux
Les droits sociaux sont déterminés en fonction de l’apport respectif des membres au capital social
du GCS, conformément à l’article 10 de la présente convention, et en application de l’article R. 61332 du Code de la Santé Publique.
La liste des membres, annexée à la présente convention, précise des droits sociaux attribués à
chaque membre, en pourcentage du capital social du GCS.
En cas d’augmentation ou de diminution du nombre de membres du GCS, consécutivement à
l’adhésion de nouveaux membres, à l’exclusion ou au retrait de membres, et dans l’attente de la
régularisation annuelle prévue à l’article 10 de la présente convention, il est admis, à titre transitoire,
que les droits sociaux afférents aux nouveaux membres sont identiques à ceux des membres de
leur collège de rattachement, sans que cela n’engendre une modification du total des droits sociaux
du GCS, ni une modification du total des droits sociaux afférents au(x) collège(s) de rattachement
du ou des membres concernés.
Les droits de vote en Assemblée Générale sont pondérés sur la base de la répartition des adhérents
entre les cinq collèges mentionnés à l’article 18.1 de la présente convention, et dans les conditions
prévues par ce même article.
Lors du retrait volontaire ou de l'exclusion d'un membre, ou bien dans le cas de liquidation du GCS,
chaque membre est responsable des dettes du GCS à proportion de ses droits sociaux.
Les membres sont notamment informés des résultats positifs ou négatifs du GCS, de même que du
solde de la liquidation, dès leur constatation dans les conditions fixées par la présente convention.
Les membres du GCS ne sont pas solidaires entre eux.
Article 13 – Obligations
Les membres sont réputés adhérer de plein droit aux stipulations de la présente convention et au
règlement intérieur. Ils sont également réputés adhérer de plein droit aux délibérations de
l’Assemblée Générale et du Comité d’Orientation, ainsi qu’aux décisions de l’Administrateur, prises
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, des stipulations de la présente
convention, et des dispositions du règlement intérieur.
Les membres sont tenus d’adopter un comportement loyal et sincère permettant d’assurer la bonne
réalisation par le GCS de son objet et de ses missions, tels que mentionnés à l’article 2 de la
présente convention. Cette obligation vaut en particulier en matière de relations avec les
fournisseurs, dans le cadre des groupements de commande constitués sous l’égide du GCS,
mentionnés à l’article 38 de la présente convention.
Les membres bénéficient des prestations du GCS, dans le respect de son objet et des règles de
gestion et de financement du portefeuille de projets, tels qu’établis par la présente convention.
Les membres s’engagent à assurer, dans la limite de leurs moyens disponibles, les missions
temporaires ou permanentes que l’Assemblée Générale, le Comité d’Orientation ou l’Administrateur
du GCS pourra leur proposer, participant à la réalisation des objectifs du GCS.
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Les membres qui viendraient à participer aux groupements de commande coordonnés par le GCS
s’engagent à respecter les modalités de gestion prévues par les conventions constitutives de ces
groupements de commande.
Article 14 – Exclusion
Les mesures d’exclusion sont envisagées, en application de l’article R. 6133-7 du Code de la santé
publique, et sur proposition de l’Administrateur :
- en cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires régissant l’organisation
et le fonctionnement du GCS ;
- en cas de manquement aux clauses de la présente convention ;
- en cas de manquement au règlement intérieur du GCS ;
- en cas de manquement aux délibérations de l’Assemblée Générale et du Comité
d’Orientation ;
- en cas de manquement aux décisions de l’Administrateur ;
- en cas de manquement aux clauses d’une convention constitutive d’un groupement de
commande coordonné par le GCS et auquel participe le membre concerné ;
- en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaire du membre concerné.
Ces mesures sont proposées après que l’Administrateur ait transmis au membre concerné, par
courrier recommandé avec accusé de réception, un avertissement lui enjoignant de respecter ses
obligations, et que le membre concerné ne se soit pas conformé, dans un délai maximal de trois
mois, à ses obligations.
Toute mesure d’exclusion est adoptée par l’Assemblée Générale, réunie en séance plénière, par un
nombre de voix représentant au moins la moitié des voix des membres du GCS.
Le membre concerné par la mesure d’exclusion est préalablement entendu par l’Assemblée
Générale.
Les mesures d’exclusion sont valablement prises sans que puissent participer au vote les
représentants du membre dont l’exclusion est demandée.
Le membre exclu du GCS reste engagé dans les mêmes conditions que le membre démissionnaire
visé à l'article 15 et a droit au remboursement des mêmes sommes. Toutefois, le membre exclu
devra indemniser le GCS du dommage éventuellement causé par ses agissements ; cette indemnité
s'imputera, à due concurrence, sur le montant du remboursement auquel il peut avoir droit.
L’exclusion d’un membre donne lieu à la mise en œuvre d’un avenant à la présente convention, qui
doit être approuvé par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé.
Article 15 – Retrait volontaire
Tout membre peut se retirer du GCS.
La procédure de retrait volontaire d’un membre est la suivante :
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-

-

en application de l’article R. 6133-7 du Code de la santé publique, l’adhérent qui souhaite se
retirer volontairement du GCS peut le faire à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous
réserve qu'il ait notifié son intention, au moins six mois avant la fin de l'exercice, à
l'Administrateur, par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant les motifs du
retrait ;
l'Administrateur en avise dans les meilleurs délais chaque membre du GCS, ainsi que le
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Bretagne ;
l'Administrateur convoque une Assemblée Générale, qui doit se tenir dans un délai de trois
mois au plus tard après réception de la notification de retrait ;
l'Assemblée Générale constate, en séance plénière, par délibération à la majorité des
membres présents ou représentés, la volonté de retrait du membre.

L’Assemblée Générale procède à l’arrêté contradictoire des comptes, et détermine, dans sa
délibération, les conditions dans lesquelles :
- l'activité menée en commun pour le compte des membres restants peut être poursuivie ;
- les locaux, équipements et droits d’usage communs peuvent être utilisés par les membres
restants.
Le retrait du membre prend effet à la clôture de l'exercice budgétaire au cours duquel la demande a
été réalisée, et à la condition que le membre concerné ait exécuté toutes ses obligations à l'égard
du GCS.
Le membre qui se retire reste engagé à l'égard du GCS pour les créances nées antérieurement à la
délibération de l’Assemblée Générale constatant la volonté de retrait.
Le membre démissionnaire a droit au remboursement :
- du montant de son apport en capital ;
- de sa quote-part de l’actif disponible éventuel du GCS (en valeur nette comptable), déduite
de sa quote-part des dettes éventuelles du GCS, incluant les dettes échues ou à échoir
constatées en comptabilité, ainsi que les annuités à échoir des emprunts en cours à la date
de délibération de l’Assemblée Générale constatant la volonté de retrait.
Ce remboursement s'effectue dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.
Le retrait volontaire d’un membre donne lieu à la mise en œuvre d’un avenant à la présente
convention, qui doit être approuvé par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé.
Article 16 – Retrait d’office
Tout membre du GCS cesse d'en faire partie et est réputé démissionnaire d'office dans les cas
suivants :
- lorsqu'il cesse, pour quelque cause que ce soit, d'avoir la qualité juridique requise pour
adhérer, telle qu’indiquée au premier paragraphe de l’article 9 de la présente convention ;
- par effet de la dissolution de l'établissement ou de l’organisme membre du GCS.
L'Administrateur en avise dans les meilleurs délais chaque membre du GCS, ainsi que le Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé. Il convoque une Assemblée Générale, qui doit se tenir
dans un délai de six mois au plus tard après réception de la notification de retrait.
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La démission d'office est constatée par délibération de l'Assemblée Générale, en séance plénière,
à la majorité des membres présents ou représentés.
L’Assemblée Générale procède à l’arrêté contradictoire des comptes, et détermine, dans sa
délibération, les conditions dans lesquelles :
- l'activité menée en commun pour le compte des membres restants peut être poursuivie ;
- les locaux, équipements et droits d’usage communs peuvent être utilisés par les membres
restants.
Le membre qui fait l’objet d’un retrait d’office reste engagé à l'égard du GCS pour les créances nées
antérieurement à la délibération de l’Assemblée Générale constatant la volonté de retrait.
Le membre démissionnaire a droit au remboursement :
- du montant de son apport en capital ;
- de sa quote-part de l’actif disponible éventuel du GCS (en valeur nette comptable), déduite
de sa quote-part des dettes éventuelles du GCS, incluant les dettes échues ou à échoir
constatées en comptabilité, ainsi que les annuités à échoir des emprunts en cours à la date
de délibération de l’Assemblée Générale constatant la volonté de retrait.
Ce remboursement s'effectue dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.
En cas de motifs impérieux liés à sa mission de défense, l’hôpital des armées peut suspendre sa
participation sans préavis et sans que les autres membres puissent prétendre à un quelconque
dédommagement. Il en avertit les autres membres dans les meilleurs délais.
Le retrait d’office d’un membre donne lieu à la mise en œuvre d’un avenant à la présente convention,
qui doit être approuvé par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé.
Article 17 – Règlement des litiges
En cas de litige entre membres du GCS dans le cadre des missions et du fonctionnement du GCS,
ou entre un ou plusieurs membres et le GCS lui-même, né à l’occasion de l’interprétation ou de
l’exécution de la présente convention, de conventions particulières, du règlement intérieur ou des
décisions de l’Administrateur, toutes les voies de conciliation et de règlement amiable sont
recherchées, dans les conditions prévues au règlement intérieur.
La conciliation ainsi obtenue est consignée dans un procès-verbal de transaction amiable signé par
les parties prenantes et l’Administrateur.
En cas d’épuisement des voies de conciliation et de règlement amiable prévues au règlement
intérieur, le contentieux est porté devant la juridiction compétente de laquelle relève le siège du
GCS, sauf, le cas échéant, mention d’une autre juridiction dans une convention particulière liant le
GCS. Le tribunal ne peut être saisi qu’après l’établissement d’un procès-verbal constatant l’échec
de la tentative de conciliation, signé par les parties prenantes et l’Administrateur.
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Chapitre 3 - Gouvernance
Article 18 – Assemblée Générale
Article 18.1 – Composition et représentation



Membres de l’Assemblée Générale disposant d’une voix délibérative :
- l’Administrateur du GCS et les Administrateurs adjoints du GCS disposent d’une voix
délibérative pour le compte de l’établissement dont ils sont issus si l’établissement n’est
pas présent ou n’est pas représenté ;
-

le représentant légal de chaque membre du GCS, ou son délégataire dûment mandaté.

Les membres disposant d’une voix délibérative sont répartis en collèges, afin de procéder aux
délibérations dans les cas stipulés à l’article 18.2 ci-après, comme suit :
Collège

Composition des collèges
(en référence à l’article 9 de la présente convention)

A- Etablissements de santé et médicosociaux publics

Etablissements publics de santé (EPS)
Etablissements médico-sociaux publics
Etablissements de santé relevant du service de santé des armées
Hôpitaux des armées

B- Etablissements de santé et médicosociaux privés d'intérêt collectif ou à but non
lucratif

Etablissements de santé privés d'intérêt collectif ou à but non lucratif
Etablissements médico-sociaux privés à but non lucratif

C- Etablissements de santé et médicosociaux privés de droit commercial

Etablissements de santé privés de droit commercial
Etablissements médico-sociaux privés de droit commercial

D- Professionnels de santé libéraux

Unions Régionales des Professionnels de Santé (URPS)
Maisons de santé
Pôles de santé
Associations à but non lucratif de professionnels de santé
Sociétés civiles de professionnels de santé
Sociétés de droit commercial de professionnels de santé

E- Réseaux de santé et autres adhérents

Réseaux de santé
Centres de santé
Etablissements de transfusion sanguine relevant de l’EFS
Groupements de coopération sanitaire ou de coopération médicosociale
Groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique
Services départementaux d’incendie et de secours
Associations ou organismes à but non lucratif autres



Membres de l’Assemblée Générale disposant d’une voix consultative :
- le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Bretagne ou son
représentant ;
- le Directeur Général de l’Agence des Systèmes d’Information Partagés (ASIP) de
Santé ou son représentant ;
- le Président du Conseil Régional de Bretagne ou son représentant ;
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-

-

le Président de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) de
Bretagne, ou son représentant ;
le Président du Collectif Inter Associatif sur la Santé (CISS) de Bretagne, ou son
représentant ;
le Président ou le Délégué régional, ou leur représentant, de chacune des fédérations
siégeant au sein du Comité d’Orientation du GCS mentionné à l’article 21 de la
présente convention ;
le Médecin Coordonnateur du Conseil Médical et d’Ethique du GCS mentionné à
l’article 22 de la présente convention ;
le Directeur du GCS, Coordonnateur du Conseil Technique du GCS mentionné à
l’article 23 de la présente convention ;
le Commissaire aux Comptes du GCS ;
l’Expert-comptable du GCS ;
toute personne qualifiée invitée par l’Administrateur.

Article 18.2 – Fonctionnement
Le fonctionnement de l’Assemblée Générale est régi par les dispositions de l’article R. 6133-20 du
Code de la santé publique et par les stipulations du présent article.
L’Assemblée Générale est réunie par l’Administrateur aussi souvent que l’intérêt du GCS l’exige, et
au moins une fois par semestre. Elle est également réunie, de droit, à la demande d’au moins un
tiers de ses membres, sur un ordre du jour qu’ils transmettent préalablement à l’Administrateur.
Sauf urgence, l’Assemblée Générale est convoquée par messagerie électronique par
l’Administrateur au moins quinze jours à l’avance. En cas d’urgence dûment justifiée, ce délai est
porté à huit jours. La convocation précise l’ordre du jour et le lieu de réunion.
Les documents soumis à délibération et les rapports de présentation des délibérations de
l’Assemblée Générale sont transmis aux membres, par voie électronique, au moins 8 jours à
l’avance. Lorsqu’ils sont transmis par voie postale, ce délai est porté à 12 jours.
Les séances de l’Assemblée Générale ont lieu sur le territoire de la région Bretagne, en présence
physique des représentants dûment mandatés des membres du GCS. Elles peuvent néanmoins se
dérouler par visioconférence simultanée sur plusieurs sites au sein de la région, dans la limite des
moyens techniques disponibles et des possibilités offertes permettant de garantir le bon déroulement
des débats et la validité des délibérations.
L’Assemblée Générale est présidée par l’Administrateur ou, en cas d’empêchement, par un
Administrateur adjoint, ou, en cas d’empêchement simultané, par un membre du Comité
d’Orientation.
Le président de séance de l’Assemblée Générale assure le bon déroulement de la séance, la tenue
de l’émargement de la feuille de présence, et veille à la vérification du quorum.
Il peut représenter l’organisme membre du GCS dont il est issu et prendre part aux délibérations
dans ce contexte.
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Chaque séance de l’Assemblée Générale fait l’objet d’un procès-verbal écrit et signé par le président
de séance, adressé à chaque adhérent du GCS dans le mois suivant la séance. Le procès-verbal
peut faire l’objet d’observations écrites formulées auprès de l’Administrateur par l’un des membres
de l’Assemblée Générale, dans le mois suivant sa transmission. Il est réputé approuvé
lorsqu’aucune observation n’a été transmise dans ce délai. En cas d’observation transmise, il est
réputé approuvé à l’exception des paragraphes objet des observations. Les paragraphes objet des
observations sont définitivement approuvés lors de la séance suivante de l’Assemblée Générale.
Le procès-verbal signé et approuvé est archivé au siège du GCS, et oblige tous les membres du
GCS en ce qui les concerne. Il est transmis dans les meilleurs délais à tout membre qui en fait la
demande.
L’Assemblée Générale ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés
représentent au moins la moitié des membres de l’Assemblée Générale. A défaut, elle est à nouveau
convoquée dans un délai de quinze jours et peut valablement délibérer sans quorum.
Les membres qui souhaitent être représentés remettent un mandat écrit à l’un des membres
présents, dont une copie est transmise au président de l’Assemblée Générale en début de séance.
Un membre présent ne peut recevoir mandat de plus de trois membres représentés, et à la condition,
dans le cas des délibérations prises par collèges, qu’ils soient issus du même collège. Une même
personne présente ne peut participer aux délibérations à plus d’un titre ou à plus d’un collège.
Les séances de l’Assemblée Générale ne sont pas publiques. Ne peuvent assister aux séances de
l’Assemblée Générale que les représentants des membres du GCS ou les personnes dûment
mandatées à cet effet, disposant d’une voix délibérative, les membres de l’Assemblée disposant
d’une voix consultative, ainsi que toute personne qualifiée dûment invitée par l’Administrateur.
Sauf disposition contraire inscrite dans la présente convention, l’Assemblée Générale délibère
valablement à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés.
L’Assemblée Générale délibère, selon les cas prévus par la présente convention :
I- soit en séance plénière
Dans ce cas, l’ensemble des adhérents présents et représentés prend part au vote. Les délibérations
ont lieu à mains levées, sauf disposition contraire prévue par la présente convention. Elles ont
néanmoins lieu à bulletins secrets si un membre de l’Assemblée en fait la demande en séance.
II - soit en séance rassemblant les collèges
Le président de l’Assemblée Générale invite, en début de séance, chacun des cinq collèges
mentionnés à l’article 18.1 à désigner son porte-parole, chargé de représenter les suffrages de
l’ensemble du collège et d’expliquer, le cas échéant, les votes exprimés par le collège. S’agissant
du collège « D- Professionnels de santé libéraux », le porte-parole désigné est nécessairement le
représentant de l’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) des médecins ou, à défaut
de représentation de cette dernière, un autre membre dudit collège.
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Chaque collège se voit attribuer un pourcentage de droits de vote selon le tableau ci-dessous,
conforme à la répartition de l’apport en capital prévue à l’article 10 de la présente convention :

Collège

Composition des collèges

Droits de
vote en
Assemblée
Générale

A

Etablissements de santé et médico-sociaux publics
Hôpitaux des armées

30 %

B

Etablissements de santé et médico-sociaux privés d'intérêt collectif ou à but non lucratif

20 %

C

Etablissements de santé et médico-sociaux privés de droit commercial

20 %

D

Professionnels de santé libéraux

20 %

E

Réseaux de santé et autres adhérents

10 %

TOTAL ASSEMBLEE GENERALE

100 %

Préalablement aux délibérations, chaque collège se réunit à la demande du président de
l’Assemblée Générale, afin de déterminer son choix de vote, pour chacun des points à l’ordre du
jour appelant une délibération. En cas d’absence d’unanimité, après discussion, entre les membres
d’un même collège, il est procédé à un vote au sein du collège. Les membres présents ou
représentés disposent tous d’une voix équivalente au sein du collège. La position arrêtée pour
l’ensemble du collège est prise à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou
représentés. En cas d’égalité des voix au sein du collège après, le cas échéant, deux tours de vote,
le vote exprimé par ledit collège au sein de l’Assemblée Générale correspond à une abstention, à
l’exception du collège « D- Professionnels de santé libéraux », au sein duquel la voix de l’Union
Régionale des Professionnels de Santé (URPS) des médecins est prépondérante, sous réserve que
cette dernière soit représentée.
En cas d’augmentation ou de diminution du nombre de membres du GCS, consécutivement à
l’adhésion de nouveaux membres, à l’exclusion ou au retrait de membres, et dans l’attente de la
régularisation prévue à l’article 10 de la présente convention, il est admis, à titre transitoire, que les
droits de vote afférents aux nouveaux membres sont identiques à ceux des membres de leur collège
de rattachement, sans que cela ait pour conséquence de modifier les pourcentages de voix
attribuées aux différents collèges.
Les délibérations de l’Assemblée Générale ont nécessairement lieu à mains levées, en présence du
représentant désigné par chaque collège et de tous les autres membres qui le souhaitent. Un
membre ne peut représenter un autre collège que son collège d’appartenance.
Lorsqu’un collège n’est pas représenté, il est réputé ne pas prendre part au vote. L’Assemblée
Générale ne délibère valablement que lorsque trois collèges, au moins, sont représentés.

Page 20 / 43

Page 48

N° 2.1

20/43

En cas d’égalité de voix à l’issue d’une délibération de l’Assemblée Générale, un deuxième tour de
vote est réalisé. A l’issue de ce deuxième tour, le collège disposant, sur la feuille d’émargement, du
plus grand nombre d’adhérents présents ou représentés emporte la décision.

Article 18.3 – Compétences
En application, notamment, des dispositions de l’article R. 6133-21 du Code de la Santé Publique,
l’Assemblée Générale délibère sur les matières suivantes :
I- Délibérations en séance plénière :
1°

toute modification de la convention constitutive, à l’exception du lieu d’établissement et
de transfert du siège social du GCS, qui fait l’objet d’une délégation de compétence au
Comité d’Orientation dans les conditions prévues à l’article 23.1 de la présente
convention ;

2°

la nomination et la révocation de l’Administrateur, de sa propre initiative, ou sur
proposition du Comité d’Orientation sur le fondement de l’article 19 de la présente
convention ;

3°

la nomination et la révocation des Administrateurs adjoints, de sa propre initiative, ou à
la demande de l’Administrateur sur le fondement de l’article 20 de la présente
convention ;

4°

l’admission de nouveaux membres, dans le respect des dispositions de l’article 9 de la
présente convention ;

5°

l’exclusion de membres, dans le respect des dispositions de l’article 14 de la présente
convention.

Les délibérations mentionnées au 1° et au 4° sont adoptées à l’unanimité des membres présents ou
représentés à l’Assemblée Générale. L’absence de participation au vote ou l’abstention de membres
présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption d’une délibération pour laquelle l’unanimité
est requise.
II - Délibérations en séance par collèges :
6°

le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu avec l’Agence Régionale de Santé,
et ses éventuels avenants lorsque ceux-ci sont de nature à modifier substantiellement
l’objet et le contenu du contrat ;

7°

le budget prévisionnel annuel et ses éventuelles modifications infra-annuelles, dans les
conditions prévues aux articles 32 et 33.1 de la présente convention ;

8°

le tableau des effectifs rémunérés du GCS, employés par le GCS ou mis à disposition du
GCS, comprenant le nombre, la qualification et la quotité de temps afférente à chaque
poste ;

9°

le portefeuille annuel des projets coordonnés par le GCS ;

10° le compte financier, l’approbation des comptes de chaque exercice et l’affectation des
résultats ;
11° le rapport annuel d’activité, incluant le bilan de l’action de l’Administrateur et du Comité
d’Orientation ;
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12° la participation aux actions de coopération avec des organismes de droit public ou de
droit privé, sous forme de prises de participation à des groupements d’intérêt public,
groupements d’intérêt économique ou groupements de coopération sanitaire, ou, le cas
échéant, le retrait de ces groupements ;
13° les conditions dans lesquelles peuvent être attribuées à l’Administrateur les indemnités
de mission définies à l’article R. 6133-24 du Code de la Santé Publique ; l’article 19 de
la présente convention constitutive stipule que la fonction d’Administrateur est exercée à
titre gratuit ;
14° les modalités selon lesquelles chacun des membres du GCS s’engage à communiquer
aux autres membres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l’objet du
GCS ; ces modalités de communication interne sont établies à l’article 27 de la présente
convention, et précisées, le cas échéant, dans le règlement intérieur du GCS ;
15° les modalités selon lesquelles les droits des membres sont fixés dans la convention
constitutive du GCS ; ces modalités sont précisées, le cas échéant, dans le règlement
intérieur du GCS ;
16° les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation ainsi que les
conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
17° la prorogation ou la dissolution du GCS ainsi que les mesures nécessaires à sa
liquidation ;
18° les conditions dans lesquelles elle délègue certaines compétences au Comité
d’Orientation et à l’Administrateur ; ces conditions sont prévues aux articles 19 et 21 de
la présente convention.
Le Comité d’Orientation, mentionné à l’article 21 de la présente convention, émet un avis consultatif,
préalablement à la délibération de l’Assemblée Générale, sur l’ensemble des matières ci-dessus
énumérées, à l’exception de celles énumérées au 2°, 3° et 4°. L’Assemblée Générale est informée
de cet avis, préalablement à la délibération.
Dans les matières non énumérées au présent article, l’Assemblée Générale peut être amenée à
délibérer sur proposition de l’Administrateur, après avis du Comité d’Orientation sauf en cas
d’urgence. Elle délibère alors en séance par collèges.
Article 19 – Administrateur
En application de l’article L. 6133-4 du Code de la Santé Publique, le GCS est administré par un
Administrateur.
L’Administrateur est élu par l’Assemblée Générale en séance plénière parmi les représentants des
membres du GCS, à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés,
chaque membre du GCS disposant alors d’une voix.
L’Administrateur est élu pour une durée de trois ans, éventuellement renouvelable.
L’Administrateur est révocable à tout moment par l’Assemblée Générale, sur l’initiative de cette
dernière ou sur proposition du Comité d’Orientation. Dans ce cas, un nouvel Administrateur est
nommé au plus tard dans les six mois suivant cette révocation.
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Le mandat d’Administrateur prend fin lorsque celui-ci cesse d’être salarié de l’un des membres
adhérents au GCS.
Le cas échéant, l’intérim de la fonction d’Administrateur est exercé par un Administrateur Adjoint,
désigné par délibération de l’Assemblée Générale ou, en cas d’urgence, du Comité d’Orientation,
pour une durée maximale de six mois, dans les conditions prévues à l’article 20 de la présente
convention. A défaut, l’intérim, d’une durée maximale de six mois, est exercé par un membre du
Comité d’Orientation, désigné par celui-ci.
Le mandat d’Administrateur est exercé gratuitement. Les frais de déplacement et de représentation
sont pris en charge par le GCS dans les conditions définies par le règlement intérieur.
L’établissement ou l’organisme d’origine est remboursé du temps mis à disposition, aux frais réels
et à hauteur du temps consacré à la fonction. Les fonctions d’Administrateur ne peuvent excéder
une quotité de 50 % équivalent temps plein. La quotité affectée à la fonction d’Administrateur, en
vue du remboursement de l’établissement ou de l’organisme d’origine, est approuvée par
l’Assemblée Générale, au travers du tableau des effectifs du GCS.
L’Administrateur est couvert, dans le cadre de ses activités, par l’assurance du GCS.
L’Administrateur prépare et exécute les délibérations de l’Assemblée Générale. Il assure,
notamment, l’exécution du portefeuille de projets et du budget prévisionnels adoptés annuellement
par l’Assemblée Générale, ainsi que la mise en œuvre du règlement intérieur.
L’Administrateur est compétent pour régler les affaires autres que celles qui relèvent de la
compétence respective de l’Assemblée Générale et du Comité d’Orientation, telles qu’indiquées aux
articles 18.3 et 21.3 de la présente convention.
L’Administrateur est responsable de l’exécution des recettes et des dépenses.
L’Administrateur représente le GCS dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les
rapports avec les tiers, il engage le GCS pour tout acte entrant dans l’objet de ce dernier.
L’Administrateur a notamment pour rôle d’assurer la relation continue avec les autorités de
régulation et les organismes contribuant au financement GCS, ainsi que de favoriser la
communication vers les adhérents du GCS et entres-eux, dans les conditions prévues à l’article 27
de la présente convention.
L’Administrateur présente annuellement le compte financier et le rapport d’activité du GCS devant
l’Assemblée Générale.
L’Administrateur peut donner délégation de signature aux Administrateurs Adjoints mentionné à
l’article 20 de la présente convention, au Directeur mentionné à l’article 37.2 de la présente
convention, ainsi qu’à tout personnel employé par le GCS ou mis à disposition du GCS. La
délégation de signature précise les matières qui sont déléguées et les conditions de la délégation.
La responsabilité de l’Administrateur reste engagée, y compris dans les matières déléguées.
Toute délégation de signature est communiquée, pour information, à l’Assemblée Générale et au
Comité d’Orientation, au plus tard lors de la séance suivant la date de prise d’effet. Le Comité
d’Orientation peut demander son abrogation ou sa révision par l’Administrateur, dans les conditions
prévues à l’article 21.3 de la présente convention.
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L’Administrateur peut demander la suspension temporaire des fonctions d’un Administrateur
Adjoint. Cette proposition doit être motivée. La suspension temporaire des fonctions est prononcée
par délibération du Comité d’Orientation dans les conditions prévues à l’article 21.3 de la présente
convention. L’Assemblée Générale, lors de la séance suivant immédiatement la séance du Comité
d’Orientation au cours de laquelle la suspension de fonctions a été prononcée, délibère sur la
révocation de l’Administrateur Adjoint concerné, dans les conditions prévues à l’article 18.3 de la
présente convention. A l’issue de cette délibération, le cas échéant, l’Administrateur Adjoint est
maintenu dans ses fonctions et la suspension temporaire est immédiatement levée.
L’Administrateur peut demander la révocation d’un Administrateur Adjoint. Cette proposition doit être
motivée. La révocation est prononcée par l’Assemblée Générale dans les conditions prévues à
l’article 18.3 de la présente convention.
Les décisions de l’Administrateur sont enregistrées chronologiquement et sont conservées dans un
registre tenu au siège du GCS. Le tableau d’enregistrement des décisions est transmis
annuellement, pour information, à l’Assemblée Générale et au Comité d’Orientation. Toute décision
peut être transmise à tout membre de l’Assemblée Générale ou du Comité d’Orientation qui en fait
la demande écrite.
Article 20 – Administrateurs Adjoints
L’Administrateur peut être secondé dans ses missions par des Administrateurs Adjoints, dans la
limite de deux.
Les Administrateurs Adjoints sont élus par l’Assemblée Générale en séance plénière parmi les
représentants des membres du GCS, à la majorité des suffrages exprimés des membres présents
ou représentés, chaque membre du GCS disposant alors d’une voix.
Les Administrateurs Adjoints exercent leurs fonctions sous la responsabilité de l’Administrateur.
L’Administrateur peut leur donner délégation de signature. La délégation de signature précise les
matières qui sont déléguées et les conditions de la délégation.
La fonction d’Administrateur Adjoint est exercée gratuitement. Les frais de déplacement et de
représentation sont pris en charge par le GCS dans les conditions définies par le règlement intérieur.
L’établissement ou l’organisme d’origine peut être remboursé du temps mis à disposition, aux frais
réels et à hauteur du temps consacré à la fonction. Les fonctions d’Administrateur Adjoint ne peuvent
excéder une quotité de 20 % équivalent temps plein. La quotité affectée à la fonction
d’Administrateur Adjoint, en vue du remboursement de l’établissement ou de l’organisme d’origine,
est approuvée par l’Assemblée Générale, au travers du tableau des effectifs du GCS.
Les Administrateurs adjoints sont couverts, dans le cadre de leurs activités, par l’assurance du GCS.
Le mandat des Administrateurs Adjoints expire en même temps que celui de l’Administrateur, y
compris en cas de révocation de ce dernier. Néanmoins, l’Assemblée Générale peut décider, en cas
de révocation de l’Administrateur, de maintenir dans ses fonctions les Administrateurs Adjoints, dans
l’attente de la nomination d’un nouvel Administrateur. Dans ce cas, un Administrateur Adjoint est
nommé Administrateur par intérim et exerce les attributions de l’Administrateur fixées par la présente
convention. La durée d’intérim ne peut excéder six mois.
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Un Administrateur Adjoint peut faire l’objet d’une suspension temporaire de fonctions, à la demande
de l’Administrateur et après délibération du Comité d’Orientation, dans les conditions prévues aux
articles 19 et 21.3 de la présente convention.
Un Administrateur Adjoint peut faire l’objet d’une révocation après délibération de l’Assemblée
Générale, à l’initiative de l’Assemblée Générale ou à la demande de l’Administrateur, dans les
conditions prévues aux articles 18.3 et 19 de la présente convention.

Article 21 – Comité d’Orientation
Article 21.1 – Composition et représentation



Membres du Comité d’Orientation disposant d’une voix délibérative (consultations et
délibérations) :
-

l’Administrateur du GCS, Président du Comité d’Orientation ; en cas d’empêchement
de l’Administrateur, un Administrateur Adjoint préside le Comité d’Orientation ;

-

Collège A : trois représentants des établissements de santé et médico-sociaux publics,
désignés par le Président régional ou le Délégué régional de la Fédération Hospitalière
de France (FHF) ;

-

Collège B : deux représentants des établissements de santé et médico-sociaux privés
d’intérêt collectif ou à but non lucratif, dont au moins un est désigné par le Président
régional ou le Délégué régional de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et
d’Aide à la Personne (FEHAP) ;

-

Collège C : deux représentants des établissements de santé et médico-sociaux privés
de droit commercial, désignés par le Président régional ou le Délégué régional de la
Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) ;

-

Collège D : deux représentants des professionnels de santé libéraux, désignés par le
Président de la Fédération Régionale des Professionnels de Santé (FRPS) libéraux,
dont au moins un représente l’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS)
des médecins ;

-

Collège E : un représentant des réseaux de santé et des autres membres du GCS,
désigné par l’Union des Réseaux de Santé Bretons (URSB), après concertation avec
les représentants légaux de ces structures et des autres membres de ce collège.

Le Comité d’Orientation est limité à 11 membres avec voix délibérative. Les Administrateurs adjoints,
s’ils ont été désignés représentants d’un collège, participent au Comité d’Orientation avec voix
délibérative. Dans ce cas, ils représentent leur collège d’origine. Dans le cas contraire, et sauf si l’un
d’entre eux représente l’Administrateur empêché, ils peuvent assister aux séances du Comité
d’Orientation sans possibilité de participer aux votes (délibérations et avis).
Des représentants suppléants peuvent être désignés par chaque fédération ou organisme concerné,
en nombre identique à celui des représentants titulaires. Les représentants suppléants peuvent
participer aux séances, même en présence des représentants titulaires. Néanmoins, lors des votes
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(délibérations et avis), les voix sont prises en compte dans la limite du nombre de voix attribué à
chaque collège.
La durée de mandat est laissée à l’appréciation de chaque fédération ou organisme désignant les
représentants. Les noms des représentants titulaires et suppléants sont transmis par écrit, par le
représentant légal de la fédération ou de l’organisme concerné, dans les meilleurs délais à
l’Administrateur du GCS, lors de tout changement.
Les membres du Comité d’Orientation (titulaires et suppléants) ne peuvent être représentés par une
personne tierce.
La fonction de membre du Comité d’Orientation est exercée à titre gratuit. Les frais de participation
ne sont pas remboursés par le GCS.





Personnes invitées à titre permanent aux séances du Conseil d’Orientation, sans pouvoir
prendre part aux votes (délibérations et avis) :
-

les Administrateurs adjoints, s’ils ne sont pas membres du Comité d’Orientation en
qualité de représentants de l’un des collèges ;

-

le Médecin Coordonnateur du Conseil médical et d’éthique du GCS mentionné à
l’article 22 de la présente convention ;

-

le Directeur du GCS, Coordonnateur du Conseil Technique du GCS mentionné à
l’article 23 de la présente convention ;

Personnes invitées aux réunions du Comité d’Orientation, sur proposition de son Président,
en fonction de l’ordre du jour, sans pouvoir prendre part aux votes (délibérations et avis) :
-

le représentant du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de
Bretagne ;

-

le représentant du Directeur Général de l’Agence des Systèmes d’Information Partagés
(ASIP) de Santé ;

-

le Commissaire aux Comptes du GCS ;

-

l’Expert-comptable du GCS ;

-

les personnels du GCS, en tant que de besoin ;

-

toute personne qualifiée.

Article 21.2 – Fonctionnement
Le Comité d’Orientation est présidé par l’Administrateur ou, en cas d’empêchement, par un
Administrateur Adjoint.
Le Comité d’Orientation se réunit sur convocation de l’Administrateur aussi souvent que l’intérêt du
GCS l’exige, et au moins une fois par semestre.
Sauf urgence, le Comité d’Orientation est convoqué par messagerie électronique par
l’Administrateur au moins quinze jours à l’avance. En cas d’urgence dûment justifiée, ce délai est
porté à huit jours.
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La convocation précise l’ordre du jour et le lieu de réunion.
Les documents soumis à délibération du Comité d’Orientation sont transmis aux membres, par voie
électronique, au moins 8 jours à l’avance. Lorsqu’ils sont transmis par voie postale, ce délai est porté
à 12 jours.
Les réunions du Comité d’Orientation ne sont pas publiques. Les réunions ont lieu sur le territoire
de la région Bretagne, et peuvent se dérouler par visioconférence ou audioconférence simultanée
sur plusieurs sites, dans la limite des moyens techniques disponibles.
Chaque réunion du Comité d’Orientation fait l’objet d’un procès-verbal écrit adressé à chacun de
ses membres, dans le mois suivant la séance. Le procès-verbal peut faire l’objet d’observations
écrites formulées auprès de l’Administrateur par l’un des membres du Comité d’Orientation, dans
les quinze jours suivant sa transmission. Il est réputé approuvé lorsqu’aucune observation n’a été
transmise dans ce délai. Le procès-verbal, éventuellement modifié des observations transmises, est
adressé aux membres du Comité d’Orientation et à l’ensemble des représentants des membres du
GCS, dans un délai maximal de quinze jours suivant l’expiration du délai d’approbation par les
membres du Comité d’Orientation. Le procès-verbal approuvé fait foi dans la gestion du GCS et
engage les membres du GCS.
Article 21.3 – Compétences
Le Comité d’Orientation exerce des compétences délibératives et des compétences consultatives.



Compétences délibératives

En application des articles R. 6133-21 et R. 6133-22 du Code de la Santé Publique, l’Assemblée
Générale délègue au Comité d’Orientation le pouvoir de délibération sur les matières suivantes :
1° le lieu d’établissement et de transfert du siège social et des sites secondaires du GCS au
sein de la région Bretagne ;
2° l’approbation du règlement intérieur et de ses modifications ;
3° la participation aux actions de coopération avec des personnes physiques ou morales de
droit public ou de droit privé non adhérentes au GCS, sous forme de conventions, ou le cas
échéant, la modification, la suspension ou l’abrogation de ces conventions ;
4° l’évolution infra-annuelle du portefeuille de projets, dans les conditions prévues à l’article
25.1 de la présente convention ;
5° la participation à des appels à projets nationaux, en particulier ceux lancés par l’ASIP Santé ;
6° le choix du Commissaire aux comptes ;
7° le montant maximal des placements de fonds sur des supports d’épargne immédiatement
disponible et sécurisée, ainsi que la sélection des supports d’épargne ;
8° la détermination des clés de répartition des charges collectives relatives aux projets entre
les adhérents participant auxdits projets, dans les conditions prévues à l’article 28.2 de la
présente convention ;
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9° la réalisation de prestations de maîtrise d’œuvre pour le compte d’adhérents du GCS, dans
les conditions prévues à l’article 2 de la présente convention ;
10° la réalisation de prestations pour le compte de personnes physiques ou morales non
adhérentes au GCS, dans les conditions prévues à l’article 2 de la présente convention ;
11° l’acceptation des dons, legs et subventions, autres que ceux provenant des organismes
publics ou placés sous la tutelle directe d’organismes publics ;
12° l’achat de fournitures ou de services et la passation de marchés ou d’accords-cadres, dans
les conditions prévues à l’article 38 de la présente convention ;
13° la demande d’abrogation ou de révision d’une délégation de signature prise par
l’Administrateur. L’abrogation approuvée dans les conditions prévues au présent article prend
effet immédiatement. En cas de demande de révision, l’Administrateur dispose d’un délai d’un
mois pour prendre une nouvelle délégation de signature. Celle-ci prend effet immédiatement,
est communiquée à l’Assemblée Générale et au Comité d’Orientation, et peut être révisée
dans les conditions prévues au présent article ;
14° la demande de suspension de fonctions d’un Administrateur adjoint, présentée par
l’Administrateur, telle que prévue aux articles 19 et 20 de la présente convention.
15° la proposition de révocation de l’Administrateur, telle que prévue à l’article 19 de la
présente convention, transmise à l’Assemblée Générale pour délibération.
Ces compétences sont déléguées par l’Assemblée Générale, pour une durée de trois ans,
renouvelable d’autant, à compter de la date d’approbation de l’avenant à la convention constitutive
tenant compte de cette disposition. L’Assemblée Générale ne peut délibérer dans ces matières
déléguées, sauf en cas de carence avérée du Comité d’Orientation engendrant un manquement aux
obligations légales et réglementaires.
Le Comité d’Orientation ne délibère valablement que si les membres présents ayant pouvoir
délibératif (titulaires, ou suppléants en l’absence de titulaires) représentent au moins la moitié des
voix des membres du Comité d’Orientation.
Les délibérations sont adoptées à mains levées, à la majorité simple des suffrages exprimés par les
membres présents ayant pouvoir délibératif (titulaires, ou suppléants en l’absence de titulaires).
Les délibérations ont néanmoins lieu à bulletins secrets si un membre du Comité d’Orientation en
fait la demande en séance, et sous réserve que tous les membres présents puissent exprimer leur
vote à bulletin secret, excluant l’utilisation de la visioconférence et de l’audioconférence.
Chaque membre dispose d’une voix. Les membres suppléants ne peuvent voter en présence des
membres titulaires. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
L’Administrateur et les Administrateurs adjoints ne peuvent prendre part aux délibérations relatives
aux 6°, 13°, 14° et 15° mentionnés précédemment.
Conformément aux dispositions de l’article R. 6133-23 du Code de la santé publique, tout membre
du GCS peut contester les délibérations du Comité d’Orientation, dans un délai d’un mois suivant la
transmission du procès-verbal de la séance. Le Président du Comité d’Orientation dispose alors
d’un délai d’un mois pour apporter des éléments complémentaires de nature à justifier la position du
Comité d’Orientation et à parvenir à un accord. A l’issue de ce délai, et en cas de désaccord
persistant, l’Administrateur convoque, dans un délai d’un mois, une Assemblée Générale
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extraordinaire qui délibère, à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres présents ou
représentés, en séance par collège, sur le maintien ou la suppression de la délibération du Comité
d’Orientation faisant l’objet de la contestation.



Compétences consultatives

Le Comité d’Orientation émet un avis consultatif, préalablement à la délibération de l’Assemblée
Générale, sur l’ensemble des matières énumérées à l’article 18.3 de la présente convention, à
l’exception de celles énumérées aux 2° (nomination et révocation de l’Administrateur), 3°
(nomination et révocation des Administrateurs adjoints) et 4° (admission de nouveaux membres).
Cet avis est transmis à l’Assemblée Générale préalablement à la délibération.
Les documents ainsi soumis à avis du Comité d’Orientation sont transmis aux membres, par voie
électronique, au moins 8 jours à l’avance. Lorsqu’ils sont transmis par voie postale, ce délai est porté
à 12 jours.
Les avis sont adoptés :
- soit par consensus après discussion ;
- soit, lorsque cela s’avère nécessaire, sur proposition du Président, ou à la demande de l’un
des membres du Comité d’Orientation, par vote à mains levées, à la majorité simple des
suffrages exprimés des membres présents ou représentés, sans que le quorum ne soit
nécessaire. Chaque membre dispose d’une voix. Les membres suppléants ne peuvent voter
en présence des membres titulaires.
Dans les matières non énumérées au présent article, le Comité d’Orientation peut être amené à
émettre un avis sur proposition de l’Administrateur ou de la moitié de ses membres.
Outre par ses avis, le Comité d’Orientation contribue aux orientations du GCS en participant à
l’élaboration :
- des avenants à la convention constitutive du GCS ;
- du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’Agence Régionale de Santé ;
- du portefeuille annuel de projets.
Le bilan annuel des projets lui est présenté par l’Administrateur et par le Directeur du GCS, ainsi
qu’un point d’avancement régulier des projets.
Article 22 – Conseil Médical et Ethique
Un Conseil Médical et Ethique est constitué pour formuler des avis consultatifs et des conseils
relativement aux orientations et aux projets coordonnés par le GCS, sur un plan organisationnel,
fonctionnel, médical, scientifique, éthique et déontologique, en matière de systèmes d’information
de santé et d’e-santé.
Il rend des avis spécialisés à la demande de l’Administrateur ou du Comité d’Orientation. Il est
consulté lors de l’élaboration du portefeuille annuel de projets coordonnés par le GCS, et lors de
l’élaboration du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article 30 de la présente
convention.
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Le bilan annuel des projets lui est présenté, ainsi que, en tant que de besoin, un point d’avancement
régulier des projets.
Il est constitué de médecins, pharmaciens, biologistes, odontologistes, sages-femmes et personnels
paramédicaux et de rééducation qui sont, soit issus des établissements et organismes membres du
GCS, soit salariés du GCS, soit mis à disposition du GCS.
Il comprend également un représentant des usagers du système de santé, désigné par le président
du Collectif Inter Associatif sur la Santé de Bretagne.
Le nombre de membres du Conseil Médical et Ethique n’est pas limité. La fonction est exercée à
titre gratuit. Les frais de participation ne sont pas remboursés par le GCS.
Le Conseil Médical et Ethique est animé par un Médecin Coordonnateur désigné par ses membres,
au sein du Conseil.
Article 23 – Conseil Technique
Un Conseil Technique est constitué pour formuler des avis consultatifs et des conseils relativement
aux orientations et aux projets coordonnés par le GCS, sur un plan organisationnel, fonctionnel et
technique en matière de systèmes d’information de santé et d’e-santé.
Il rend des avis spécialisés à la demande de l’Administrateur ou du Comité d’Orientation. Il est
consulté lors de l’élaboration du portefeuille annuel de projets coordonnés par le GCS, et lors de
l’élaboration du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article 30 de la présente
convention.
Le bilan annuel des projets lui est présenté, ainsi que, en tant que de besoin, un point d’avancement
régulier des projets.
Il est constitué de directeurs en charge des systèmes d’information, de responsables des systèmes
d’information, de responsables informatiques, d’ingénieurs en informatique, d’ingénieurs en
organisation, de chefs de projet en informatique, et de toute autre personnalité qualifiée dans le
domaine des systèmes d’information de santé et de l’e-santé, qui sont soit issus des établissements
et organismes membres du GCS, soit salariés du GCS, soit mis à disposition du GCS.
Le nombre de membres du Conseil Technique n’est pas limité. La fonction est exercée à titre gratuit.
Les frais de participation ne sont pas remboursés par le GCS.
Le Conseil Technique est animé et coordonné par le Directeur du GCS.
Article 24 – Règlement Intérieur
Le règlement intérieur précise les modalités de fonctionnement du GCS et établit, le cas échéant,
dans le respect des stipulations de la présente convention et de la législation et réglementation en
vigueur :
- la description des missions réalisées par le GCS et des services apportés à ses membres ;
- les modalités d’élaboration et de suivi du portefeuille de projets coordonnés par le GCS ;
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-

les modalités de mise en œuvre et d’évaluation des projets coordonnés par le GCS,
notamment en termes de coordination des actions respectives des parties prenantes ;
le fonctionnement des instances décisionnaires et consultatives du GCS ;
le fonctionnement comptable et financier du GCS ;
les modalités de gestion des ressources humaines et d’organisation du travail des personnels
employés du GCS ou mis à disposition du GCS ;
la gestion des locaux et des équipements du GCS ;
l’organisation des achats réalisés ou coordonnés par le GCS ;
l’organisation de la communication interne et externe du GCS.

Le règlement intérieur constitue un élément complémentaire et indissociable de la présente
convention. En cas de contradiction, les stipulations de la présente convention prévalent sur les
stipulations du règlement intérieur.
Le Comité d’Orientation délibère, sur proposition de l’Administrateur et dans les conditions prévues
à l’article 20 de la présente convention, sur le règlement intérieur du GCS.
Le règlement intérieur peut faire l’objet de modifications approuvées dans les mêmes conditions.
Article 25 – Portefeuille de projets
Article 25.1 – Gestion du portefeuille de projets
Les priorités du GCS, en termes de projets mis en œuvre, sont arrêtées annuellement au moyen
d’un portefeuille de projets.
Les modalités d’élaboration du portefeuille de projets sont précisées par le règlement intérieur.
Le portefeuille de projets est soumis à délibération de l’Assemblée Générale, dans les conditions
prévues à l’article 18 de la présente convention, après avis du Comité d’Orientation.
Le portefeuille de projets peut être modifié en cours d’année, sur proposition de l’Administrateur, et
par délibération du Comité d’Orientation, dans les conditions prévues au règlement intérieur.
Les modifications infra-annuelles ainsi apportées ne doivent pas significativement faire évoluer le
portefeuille de projets tel qu’approuvé initialement par l’Assemblée Générale. Dans le cas contraire,
l’Administrateur convoque l’Assemblée Générale dans les meilleurs délais afin qu’une nouvelle
délibération soit prise par celle-ci sur l’évolution du portefeuille de projets.
Article 25.2 – Participation aux projets
L’adhésion au GCS n’implique pas la participation des membres à tous les projets coordonnés par
le GCS.
La participation à un projet identifié au sein du portefeuille de projets approuvé par l’Assemblée
Générale, mentionné à l’article 25.1 de la présente convention, est ouverte à tout adhérent du GCS
qui en fait la demande, et dont l’intérêt d’une participation est montré.
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Les conditions de participation et de retrait des projets sont précisées par le règlement intérieur.
Article 26 – Rapport annuel d’activité
Le rapport annuel d’activité, élaboré sous la responsabilité de l’Administrateur,
présente notamment :
- le bilan des projets coordonnés par le GCS durant l’année concernée, incluant notamment,
pour chaque projet : l’objet des travaux réalisés, les membres du GCS parties prenantes au
projet, les moyens humains et financiers mis en œuvre pour sa réalisation, l’atteinte des
objectifs fixés les perspectives d’évolution s’il y a lieu ;
- le bilan de l’action de l’Administrateur et du Comité d’Orientation : principales décisions prises
et orientations proposées, faits marquants et principales évolutions dans la gestion et dans la
communication du GCS ;
- les principales évolutions et faits marquants concernant la gestion des ressources du GCS :
personnel, achats, locaux, équipements.
Le rapport annuel d’activité est soumis à délibération de l’Assemblée Générale au plus tard le 30
juin suivant l’exercice auquel il se rapporte.
Le rapport annuel d’activité est transmis par l’Administrateur à l’ensemble des membres du GCS,
au Directeur Général de l’Agence des Systèmes d’Information Partagés de Santé, et au Directeur
Général de l’Agence Régionale de Santé, dans un délai de un mois suivant son approbation par
l’Assemblée Générale, et dans le respect des dispositions prévues à l’article R. 6133-9 du Code de
la Santé Publique.
Le rapport d’activité est considéré comme public et peut être diffusé par tout membre du GCS dès
que l’Assemblée Générale l’a approuvé.
Article 27 – Communication
La communication du GCS vise, d’une part, à promouvoir les activités et les projets coordonnés par
le GCS vers les tiers (communication externe) et vers les membres du GCS (communication interne
de promotion), et, d’autre part, à faciliter la coordination des projets du GCS entre ses membres
(communication interne de coordination).
Seuls l’Administrateur et, par délégation, les Administrateurs adjoints, sont habilités à représenter le
GCS et communiquer au nom du GCS vis-à-vis des tiers (communication externe) et vers les
membres du GCS (communication interne).
L’Administrateur peut toutefois donner délégation, conformément aux stipulations de l’article 19 de
la présente convention, ou autoriser tout membre du personnel du GCS, salarié ou mis à disposition,
à représenter le GCS et à communiquer au nom du GCS vis-à-vis des tiers et vers les membres du
GCS. Il peut conférer la même autorisation à tout représentant d’un membre du GCS, dans la cadre
de la gestion des projets.
Chaque membre du GCS s’engage à communiquer à l’Administrateur ou aux Administrateurs
Adjoints, au Directeur du GCS, et aux autres membres du GCS toutes les informations qu’il détient
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nécessaires à la réalisation de l’objet et des missions du GCS tels que définis à l’article 2 la présente
convention.
L’ensemble des professionnels participant aux projets coordonnés par le GCS est soumis aux
obligations de discrétion et, le cas échéant, de secret professionnels, en particulier s’ils ont à
connaître des données médicales relatives à des patients, dans les conditions définies par le Code
de la santé publique.
Dès lors que les activités du GCS nécessitent, sous sa responsabilité directe, le recueil de données
à caractère personnel qui font l’objet d’un traitement au sens de la loi « informatique et libertés » du
6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, l’Administrateur fait procéder à l’accomplissement
des formalités préalables auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Lorsque ce recueil de données, réalisé dans le cadre d’un projet coordonné par le GCS, est placé
sous la responsabilité d’un adhérent du GCS, ce dernier procède à l’accomplissement desdites
formalités.
Les modalités de communication interne et externe du GCS sont définies dans le règlement intérieur
du GCS.

Chapitre 4 – Financement des activités et des projets
Article 28 – Charges
Les charges de gestion du GCS et de mise en œuvre des projets coordonnés par le GCS, qu’elles
relèvent de l’investissement ou de l’exploitation, sont réparties en trois catégories :
- charges transversales de gestion supportées par le GCS ;
- charges collectives relatives aux projets supportées par le GCS ;
- dépenses engagées par les adhérents relatives aux projets.
Le règlement intérieur précise, le cas échéant, la répartition des charges entre ces trois catégories,
en application du présent article.
Article 28.1 – Charges transversales de gestion du GCS
Les charges dites transversales de gestion du GCS visent à assurer le fonctionnement courant du
GCS. Le règlement intérieur précise les missions assurées au titre de ces charges.
Ces charges sont supportées collectivement par l’ensemble des adhérents du GCS,
proportionnellement à leurs capacités financières, au moyen de la cotisation annuelle prévue à
l’article 11 de la présente convention.
Ces charges sont inscrites dans la comptabilité générale du GCS. Elles font également l’objet d’un
suivi particulier au travers de la comptabilité analytique prévue à l’article 34.2 de la présente
convention.
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Article 28.2 – Charges collectives relatives aux projets
Les charges dites collectives relatives aux projets correspondent aux charges réalisées pour la mise
en œuvre des projets, non directement imputables par adhérent du GCS, et qui nécessitent, de ce
fait, un retraitement comptable. Le règlement intérieur précise le périmètre couvert par ces charges.
Ces charges sont inscrites dans la comptabilité générale du GCS. Elles font également l’objet d’un
suivi particulier au travers de la comptabilité analytique prévue à l’article 34.2 de la présente
convention.
Ces charges sont supportées collectivement par les adhérents du GCS qui souhaitent prendre part
auxdits projets et le font savoir dans les conditions prévues à l’article 25.2 de la présente convention.
Elles sont réparties entre ces adhérents, au prorata des ressources consommées ou de leur intérêt
dans chaque projet, mesurés au travers de clés de répartition préalablement déterminées par
délibération du Comité d’Orientation.
Les charges collectives relatives aux projets sont susceptibles d’être couvertes par des subventions
et des aides financières extérieures, telles qu’indiquées à l’article 29 de la présente convention, ou
en application du Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article 30. Ces
subventions et aides financières viennent en déduction des contributions des adhérents participant
aux projets.
Article 28.3 – Dépenses relatives aux projets directement engagées par les adhérents
Les dépenses directement engagées par les adhérents relatives aux projets correspondent aux
dépenses réalisées pour la mise en œuvre des projets, clairement identifiables et individualisables
par adhérent du GCS participant auxdits projets.
Ces dépenses sont directement supportées par chacun des adhérents du GCS impliqués dans les
projets, notamment dans le cadre des achats centralisés ou des groupements de commande
coordonnés par le GCS, au regard des besoins exprimés et des engagements pris individuellement
par chaque adhérent.
Ces dépenses ne sont pas inscrites dans la comptabilité du GCS. Elles sont néanmoins enregistrées
extra-comptablement, à titre informatif, dans les documents de suivi de chaque projet établis sous
la responsabilité du GCS.
Article 29 – Produits
Les produits du GCS sont constitués de tous moyens de financement non prohibés par la législation
et la réglementation en vigueur, et notamment :
- des cotisations annuelles des membres visées à l’article 11 de la présente convention ;
- des contributions aux charges collectives des projets des membres participant auxdits projets,
en application de l’article 28.2 de la présente convention ;
- des subventions et aides publiques, provenant d’organismes publics ou placés sous la tutelle
directe d’organismes publics, notamment celles versées en application du contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens mentionné à l’article 30 de la présente convention, et celles versées
à l’issue d’appels à projets lancés par l’ASIP Santé pour lesquels la candidature du GCS a
été retenue ;
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-

des subventions, dons et legs provenant de personnes physiques ou morales autres que les
organismes publics ou placés sous la tutelle directe d’organismes publics ;
le produit des prestations fournies, à titre accessoire et exceptionnel, à des personnes
physiques ou morales n’ayant pas la qualité de membre du GCS.

Les produits sont inscrits dans la comptabilité générale du GCS. Ils font également l’objet d’un suivi
particulier au travers de la comptabilité analytique prévue à l’article 34.2 de la présente convention,
afin d’identifier leur affectation à la couverture des charges indiquées à l’article 28 de la présente
convention.
L’appel du GCS aux contributions financières de ses membres est établi sur la base de charges
prévisionnelles et fait l’objet d’une régularisation selon les charges réelles. Cette régularisation est
effectuée en fin d’exercice permettant d’ajuster les contributions aux charges de chaque membre
avant la clôture de l’exercice.
L’acceptation des subventions, dons et legs attribués par des personnes physiques ou morales
autres que les organismes publics ou ceux directement placés sous la tutelle d’organismes publics,
d’une part, et la réalisation de prestations pour le compte de personnes physiques ou morales
n’ayant pas la qualité de membre du GCS, d’autre part, sont soumises à délibération préalable du
Comité d’Orientation, dans les conditions prévues à l’article 21 de la présente convention.
Article 30 – Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est passé entre le GCS et l’Agence Régionale de
Santé de Bretagne, pour une durée de trois à cinq ans.
Il est signé par l’Administrateur du GCS et le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé.
Il décrit les orientations prioritaires du GCS, les moyens afférents et les indicateurs de suivi, en
tenant compte :
- des orientations nationales applicables à l’e-santé et aux systèmes d’information partagés de
santé ;
- des conventions passées entre le GCS et l’Agence des Systèmes d’Information Partagés de
Santé, ou avec tout autre organisme public à caractère national intervenant dans le domaine ;
- des priorités régionales en matière de santé publique et d’offre de soins telles qu’indiquées
dans le projet régional de santé ;
- des orientations du schéma directeur régional applicable aux systèmes d’information partagés
de santé et à l’e-santé.
- des projets proposés par les membres du GCS et ceux proposés par l’Agence Régionale de
Santé.
Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est pris en compte lors de l’élaboration et
l’approbation du portefeuille de projets, tel qu’indiqué à l’article 25.1 de la présente convention.
La signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens permet au GCS de se voir attribuer, par
l’Agence Régionale de Santé, les fonds alloués, de manière pérenne ou non pérenne, dans le cadre
de la dotation aux missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à l’article
L. 162-22-13 du Code de la Sécurité Sociale.
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Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est élaboré sous la responsabilité de l’Administrateur,
en lien avec le service compétent, au sein de l’Agence Régionale de Santé, en matière de systèmes
d’informations partagés de santé et d’e-santé.
Il est soumis pour avis au Conseil Médical et Ethique, au Conseil Technique et au Comité
d’Orientation. Il est adopté par l’Assemblée Générale, préalablement à sa signature par
l’Administrateur, dans les conditions prévues à l’article 18 de la présente convention.
Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens peut faire l’objet d’avenants, signés par
l’Administrateur, qui en informe le Comité d’Orientation dans sa plus proche séance.
L’Assemblée Générale est appelée à délibérer sur les projets d’avenants au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens, préalablement à la signature de l’Administrateur, uniquement dans les cas
où ceux-ci modifient substantiellement l’objet et le contenu du contrat.

Chapitre 5 – Gestion budgétaire et comptable
Article 31 – Présentation du budget
Le budget prévisionnel inclut les opérations de recettes et de dépenses prévues pour l’exercice.
Il comporte deux parties, indépendantes, distinguant :
- Partie 1 : les charges transversales de gestion du GCS, et les produits correspondants,
mentionnés à l’article 28.1 de la présente convention ;
- Partie 2 : les charges collectives relatives aux projets, et les produits correspondants,
mentionnés à l’article 28.2 de la présente convention. La présentation de ces charges et
produits est réalisée projet par projet, et fait apparaître l’origine des financements, qu’ils soient
externes (subventions) ou apportés par les adhérents du GCS.
Pour chacune des deux parties précitées, le budget fixe le montant des crédits destinés à la
réalisation des missions et activités du GCS, en distinguant :
- les charges et les produits de fonctionnement, isolant en particulier les dépenses relatives
aux personnels ;
- les charges et les produits d’investissement, le cas échéant, et notamment le montant des
emprunts et du remboursement des emprunts.
Article 32 – Approbation du budget
Le budget prévisionnel du GCS est approuvé annuellement par l’Assemblée Générale, statuant à la
majorité des membres présents ou représentés, par collèges, sur proposition de l’Administrateur et
après avis du Comité d’Orientation.
L’approbation budgétaire est réalisée au moyen de deux votes, correspondant aux deux parties
mentionnées à l’article 31 de la présente convention. L’approbation de chaque partie est
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indépendante de celle de l’autre partie. Chaque partie est approuvée en équilibre des recettes et
des dépenses. Aucune subvention d’une partie vers l’autre n’est admise, ni aucun transfert de crédits
entre parties.
Le budget prévisionnel est approuvé au plus tard le 31 janvier de l’exercice auquel il se rapporte.
A défaut d’approbation du budget par l’Assemblée Générale à cette date, l’Administrateur prend
toutes les mesures nécessaires pour qu’ait lieu une délibération de l’Assemblée Générale, dans un
délai maximal d’un mois.
A défaut d’accord dans ce délai d’un mois, l’Administrateur prend toutes les mesures nécessaires
pour que l’exécution du budget se déroule, à titre transitoire, dans des conditions similaires au
dernier budget approuvé par l’Assemblée Générale, et saisit le Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé qui arrête le budget prévisionnel pour l’exercice concerné.
Article 33 – Exécution du budget
Article 33.1 – Principes
L’exercice budgétaire correspond à l’année civile.
L’Administrateur assure l’exécution du budget approuvé par l’Assemblée Générale. A ce titre, il est
responsable de l’exécution des recettes et des dépenses, et fait procéder, le cas échéant, aux
virements de crédits entre comptes, sous réserve des stipulations de l’article 33.2 de la présente
convention.
L’Administrateur met en œuvre toutes les mesures permettant un recouvrement des créances dans
les meilleurs délais, et un paiement des dettes conforme aux obligations réglementaires et
contractuelles du GCS.
L’Administrateur signe le contrat relatif à l’ouverture d’un compte de dépôt auprès d’un établissement
bancaire, dans le respect des stipulations de l’article 38 de la présente convention. Ce compte
constitue le compte principal du GCS.
L’Administrateur assure le suivi de la situation de trésorerie. A ce titre, il peut procéder, dans le
respect des stipulations de l’article 38 de la présente convention, au placement de certains fonds
sur un ou plusieurs supports d’épargne, sous réserve que celle-ci puisse être rapidement disponible
et qu’elle soit sécurisée, et après délibération du Comité d’Orientation quant au montant maximal du
placement et quant aux supports d’épargne sélectionnés.
L’Administrateur signe les contrats relatifs aux emprunts contractés auprès des établissements de
crédit, dans la limite du montant d’emprunt autorisé, tel que figurant au budget approuvé par
l’Assemblée Générale.
L’Administrateur peut donner délégation, pour la réalisation de ses missions d’exécution budgétaire,
dans les conditions prévues à l’article 19 de la présente convention.
Le GCS peut se faire assister, pour la bonne exécution du budget, d’un cabinet d’expertise
comptable, tel que mentionné à l’article 34.1 de la présente convention.
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Article 33.2 – Modification du budget en cours d’exercice
En cas d’écart significatif entre les recettes et les dépenses effectivement réalisées, au regard du
budget prévisionnel approuvé, ayant pour conséquence la réalisation d’un déficit prévisionnel
supérieur à 5 % du montant des recettes prévisionnelles, pour l’une ou l’autre des parties
budgétaires mentionnées à l’article 31 de la présente convention, l’Administrateur est chargé de
préparer, sans délai, les mesures de nature à rétablir une situation budgétaire équilibrée. Il peut
notamment, à titre conservatoire, limiter ou faire cesser l’engagement de dépenses nouvelles.
Ces mesures de rétablissement peuvent inclure un appel à contributions complémentaires de la part
des adhérents, selon les cas :
- soit au titre de la couverture des charges transversales de gestion du GCS, dans les
conditions mentionnées à l’article 28.1 de la présente convention ;
- soit au titre de la couverture des charges collectives relatives aux projets, dans les conditions
mentionnées à l’article 28.2 de la présente convention.
Ces mesures de rétablissement sont approuvées, après avis du Comité d’Orientation, par
l’Assemblée Générale, réunis dans les meilleurs délais à l’initiative de l’Administrateur.
A défaut d’approbation de ces mesures par l’Assemblée Générale, l’Administrateur prend toutes les
mesures nécessaires pour qu’ait lieu une nouvelle délibération de l’Assemblée Générale, dans un
délai maximal d’un mois.
A défaut d’accord de l’Assemblée Générale dans ce délai d’un mois, l’Administrateur prend toutes
les mesures conservatoires nécessaires et saisit le Directeur Général de l’Agence Régionale de
Santé qui arrête un nouveau budget prévisionnel permettant de rétablir l’équilibre.
Article 34 – Comptabilité
Article 34.1 – Comptabilité générale
La comptabilité générale du GCS vise à retracer l’ensemble des opérations permettant d’assurer,
en recettes et en dépenses :
- la prévision et l’exécution budgétaires ;
- le suivi du fonctionnement et des activités ;
- le suivi des relations avec les tiers.
La comptabilité du GCS est assurée selon les règles de droit privé.
La comptabilité est tenue sous la responsabilité de l’Administrateur, qui peut donner délégation dans
les conditions prévues à l’article 19 de la présente convention.
L’Administrateur peut faire appel aux prestations d’un cabinet d’expertise comptable pour la gestion
comptable du GCS, dans le respect des stipulations de l’article 38 de la présente convention.
L’Expert-Comptable désigné assiste à l’Assemblée Générale avec voix consultative.
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Article 34.2 – Comptabilité analytique
La comptabilité analytique du GCS vise à retracer, en cohérence avec les écritures de la comptabilité
générale mentionnée à l’article 34.1 de la présente convention, l’ensemble des opérations
permettant d’identifier et de répartir, en fonction de leur destination finale :
- les opérations transversales de gestion du GCS, telles qu’indiquées à l’article 28.1 de la
présente convention ;
- les opérations collectives relatives aux projets mentionnées à l’article 28.2 de la présente
convention.
La comptabilité analytique permet ainsi de déterminer la répartition des produits et des charges par
nature et par destination, notamment par origine du financement, et par projet mis en œuvre.
La comptabilité analytique est tenue sous la responsabilité de l’Administrateur, éventuellement
assisté d’un Expert-Comptable, dans les conditions identiques à celles prévues à l’article 34.1.

Article 34.3 – Certification des comptes
Les comptes du GCS sont certifiés annuellement par un Commissaire aux Comptes, dont la fonction
est de contrôler la régularité et la sincérité des comptes. Le Commissaire aux Comptes assiste à
l’Assemblée Générale avec voix consultative.
Le Commissaire aux Comptes est désigné par délibération du Comité d’Orientation, sur proposition
de l’Administrateur, pour une durée de six ans, dans le respect des stipulations des articles 21 et 38
de la présente convention.
Article 35 – Compte financier et clôture des comptes
Le compte financier du GCS fait apparaître les opérations comptables, présentées synthétiquement
et en détail par compte, telles qu’issues de la comptabilité générale et de la comptabilité analytique
mentionnées à l’article 34 de la présente convention. Il établit la situation patrimoniale au travers du
bilan.
Le compte financier et la clôture des comptes sont approuvés annuellement par l’Assemblée
Générale, au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice concerné, sur proposition de
l’Administrateur et après avis du Comité d’Orientation. A cette occasion, le Commissaire aux
Comptes, mentionné à l’article 34.3 de la présente convention, présente le rapport de certification
des comptes du GCS.
Le compte financier et le rapport du Commissaire aux Comptes sont mis à disposition de l’ensemble
des adhérents du GCS, dans un délai minimal de quinze jours préalablement à leur approbation par
l’Assemblée Générale.
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Article 36 – Affectation des résultats
L’Assemblée Générale délibère sur l’affectation des résultats, au plus tard le 30 juin de l’année
suivant l’exercice concerné, sur proposition de l’Administrateur et après avis du Comité
d’Orientation.
L’affectation des résultats est réalisée indépendamment pour chacune des deux parties
mentionnées à l’article 31 de la présente convention.
Le résultat excédentaire est affecté, en tout ou partie à la constitution de réserves visant :
- soit à la couverture des charges de fonctionnement de l’exercice suivant, permettant
ultérieurement, le cas échéant, de réduire le montant de la cotisation annuelle de chaque
membre, si l’Assemblée Générale en délibère ainsi ;
- soit au financement des dépenses d’investissement.
Le résultat déficitaire est, en tout ou partie :
- reporté ;
- prélevé sur les réserves.

Chapitre 6 – Gestion des ressources
Article 37 – Personnels
Article 37.1 – Equipe opérationnelle
Le GCS dispose d’une équipe opérationnelle dédiée, qui assure :
- le fonctionnement courant du GCS et la coordination de ses travaux, par la réalisation des
missions mentionnées à l’article 28.1 de la présente convention ;
- la mise en œuvre du portefeuille annuel des projets mentionné à l’article 25 de la présente
convention, tel qu’arrêté par l’Assemblée Générale.
Les effectifs concernés correspondent quantitativement et qualitativement aux moyens humains
nécessaires à la réalisation de l’objet du GCS mentionné à l’article 2 de la présente convention, ainsi
qu’à la mise en œuvre des missions de gestion et du portefeuille de projets susmentionnés.
Le nombre, la nature et la quotité de temps de travail afférente des emplois à pourvoir sont fixés par
délibération de l’Assemblée Générale, sur proposition de l’Administrateur, après avis du Comité
d’Orientation, dans le cadre du tableau des effectifs rémunérés du GCS, présenté annuellement, de
manière concomitante avec le budget prévisionnel.
Les créations, modifications et suppressions d’emplois permanents, c’est-à-dire de salariés sous
contrat à durée indéterminée ou de personnels mis à disposition à durée indéterminée, sont
réalisées en conformité avec le tableau des effectifs rémunérés tel qu’approuvé par l’Assemblée
Générale.
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S’agissant des emplois non permanents, c’est-à-dire de salariés en contrat à durée déterminée, de
stagiaires, de personnels mis à disposition du GCS à durée déterminée, l’Administrateur a la faculté
d’en créer, d’en modifier ou d’en supprimer en cours d’année, sous réserve des disponibilités
budgétaires, et sans qu’il soit nécessaire de faire de nouveau délibérer l’Assemblée Générale sur le
tableau des effectifs rémunérés.
Les personnels sont :
- soit directement recrutés sous contrat de droit privé par décision de l’Administrateur ;
- soit mis en détachement par leur établissement d’origine et recrutés sous contrat de droit
privé par décision de l’Administrateur ;
- soit mis à disposition, à temps plein ou à temps partiel, par leur établissement d’origine. Une
convention passée entre le GCS et l’établissement concerné précise les modalités de cette
mise à disposition, notamment le montant des frais à rembourser. Les personnels mis à
disposition restent régis, selon les cas, par leur statut d’origine, leur contrat de travail, les
conventions ou accords collectifs de travail qui leur sont applicables ;
Dans les deux premiers cas précités, le GCS est l’employeur. La convention collective applicable
est celle du 31 octobre 1951 de la fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne
privés non lucratifs (FEHAP) et ses avenants.
L’Administrateur dispose de l’autorité de nomination et de l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des
personnels du GCS, qu’ils soient directement recrutés, détachés ou mis à disposition.
En cas de difficultés économiques et budgétaires, l’Administrateur prend toutes mesures utiles,
après consultation du Comité d’Orientation et, le cas échéant, de l’Assemblée Générale, afin que
les équilibres budgétaires et financiers du GCS soient respectés, notamment au regard du budget
prévisionnel approuvé par l’Assemblée Générale et des équilibres financiers du GCS. Ces mesures
peuvent notamment prendre la forme de reclassements des salariés au sein d’établissements et
d’organismes membres du GCS, sous réserve de l’accord de ces derniers, ou, lorsque les
reclassements précités ne peuvent être engagés, sous la forme de licenciements.
Article 37.2 – Directeur
L’équipe opérationnelle mentionnée à l’article 37.1 est placée sous la responsabilité fonctionnelle et
hiérarchique du Directeur du GCS.
Le Directeur n’a pas de compétence propre. Il assure la gestion courante du GCS et la coordination
des projets portés par le GCS, par délégation et sous le contrôle de l’Administrateur. Il en réfère à
l’Administrateur ou, par délégation, à un Administrateur Adjoint, pour tous les actes nécessitant son
intervention.
Article 38 – Achats - Contrats et Marchés
Les achats de fournitures ou de services et la passation de marchés ou d’accords-cadres réalisés
ou passés par le GCS concernent soit les besoins propres de celui-ci pour son fonctionnement
courant, soit la mise en œuvre des projets coordonnés par le GCS pour le compte de ses membres
ou d’une partie d’entre eux.
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Les achats, contrats et marchés du GCS sont passés dans le respect des procédures d’achats
publics, telles que définies par la réglementation en vigueur applicable aux établissements publics
de santé. Les contentieux relatifs à ces actes sont portés devant la juridiction compétente en matière
d’achats des établissements publics de santé.
Le GCS peut être amené, pour la mise en œuvre des projets, et selon la forme prévue par la
réglementation relative aux achats publics précitée, soit à assumer les fonctions de centrale
d’achats, soit à assumer les fonctions de coordonnateur dans le cadre d’un groupement de
commandes.
Les achats, contrats et marchés du GCS sont réalisés sous la responsabilité de l’Administrateur,
représentant le pouvoir adjudicateur du GCS.
Les achats, contrats, marchés et leurs avenants, passés par le GCS, sont signés par l’Administrateur
ou par un Administrateur Adjoint disposant d’une délégation de signature à cet effet. Ils peuvent être
signés par le Directeur, en deçà d’un certain montant défini au règlement intérieur, et dans les
conditions prévues par ce dernier.
Le règlement intérieur définit les modalités de passation des achats, contrats et marchés dans le
respect de la réglementation précitée et des stipulations de la présente convention.
L’Administrateur peut donner délégation de signature aux personnels salariés du GCS ou mis à
disposition du GCS, dans les conditions prévues à l’article 19 de la présente convention, pour :
- la passation des commandes auprès des fournisseurs avec lesquels le GCS est lié par un
contrat ;
- la validation des bons de livraison, procès-verbaux de mise en ordre de marche, de
vérification et d’admission, et tout document attestant du service fait ;
- le paiement des fournisseurs.
Article 39 – Locaux
Les locaux nécessaires à l’activité du GCS, et en particulier ceux affectés aux personnels salariés
ou mis à disposition du GCS, peuvent être soit acquis à titre onéreux ou gratuit, soit loués.
Le siège et les sites secondaires du GCS sont établis par délibération du Comité d’Orientation,
conformément aux stipulations de l’article 21 de la présente convention.
Les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, ainsi que les conditions des
baux de plus de dix-huit ans sont établis par délibération de l’Assemblée Générale, conformément
aux stipulations de l’article 18.3 de la présente convention.
Les baux et contrats de location sont signés par l’Administrateur, qui peut donner délégation de
signature dans les conditions prévues à l’article 19 de la présente convention.
Les locaux mis à disposition par les membres du GCS font l’objet d’un contrat de location et d’un
loyer payé aux frais réels. Ils demeurent la propriété des membres concernés.
Les dons ou legs de locaux sont acceptés, sous réserve qu’ils n’engendrent pas de dépenses
induites significatives ou d’obligations particulières :
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-

par décision de l’Administrateur, après avis du Comité d’Orientation, s’agissant des dons en
provenance de membres du GCS ou d’organismes publics ou placés sous la tutelle directe
d’organismes publics ;
par délibération du Comité d’Orientation, s’agissant des dons en provenance de personnes
physiques ou morales autres.

Les dons en nature de la part de membres du GCS n’engendrent pas de modification du capital
social ni de sa répartition entre les membres
Article 40 – Equipements
Les équipements nécessaires à l’activité du GCS, et en particulier ceux affectés aux personnels
salariés ou mis à disposition du GCS, peuvent être soit acquis à titre onéreux ou gratuit, soit loués.
Les équipements achetés ou acquis par don font l’objet d’un amortissement comptable en vue de
leur renouvellement, selon une durée définie par décision de l’Administrateur, conforme aux durées
conseillées par l’administration fiscale.
Les équipements mis au rebut sont soit détruits, soit remis à un prestataire en vue de leur destruction
ou de leur recyclage, soit attribués à une association à caractère humanitaire ou caritatif.
Les équipements mis à disposition par les membres du GCS font l’objet d’un contrat de location et
d’un loyer payé aux frais réels. Ils demeurent la propriété des membres concernés.
Les dons d’équipements sont acceptés, sous réserve qu’ils n’engendrent pas de dépenses induites
significatives ou d’obligations particulières :
- par décision de l’Administrateur, s’agissant des dons en provenance de membres du GCS ou
d’organismes publics ou placés sous la tutelle directe d’organismes publics ;
- par délibération du Comité d’Orientation, s’agissant des dons en provenance de personnes
physiques ou morales autres.
Les dons en nature de la part de membres du GCS n’engendrent pas de modification du capital
social ni de sa répartition entre les membres.
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Liste des adhérents au GCS e-Santé Bretagne
au 31 décembre 2018

Raison sociale

Adresse

Complément adresse

CP

08/01/2019

VILLE

Date
adhésion

Type

Représenté par

ège A - Etablissements de santé et médico-sociaux publics
CCAS Rennes

1, rue du Griffon

Centre Hospitalier Alphonse Guerin

7, rue du Roi Arthur

Centre Hospitalier Basse Vilaine

2, rue de la Piscine

Centre Hospitalier Bretagne-Atlantique

20 bd Général Maurice Guillaudot

Centre Hospitalier de Cancale

1, rue Docteur et Mme COCAR

Centre Hospitalier de Dinan

74,Rue Chateaubriand

Centre Hospitalier de Douarnenez

85, rue Laennec

Centre Hospitalier de FOUGERES

133, rue de la Forêt

Centre Hospitalier de GRAND FOUGERAY

29, rue Saint Roch

Centre Hospitalier de Guingamp

17 rue de l'Armor

Centre Hospitalier de JANZE
Centre Hospitalier de JOSSELIN

21, rue Saint Jacques

Centre Hospitalier de la presqu'île de CROZON

35000

RENNES

16/06/2017 Madame

Noëlle CHICHIZOLA

56804

PLOERMEL

17/10/2008 Monsieur

Joanny ALLOMBERT

56130

NIVILLAC

16/03/2010 Monsieur

Franck HILTON

56017

VANNES Cedex

AG 01 2008 Monsieur

Philippe COUTURIER

35260

CANCALE

17/06/2011 Monsieur

Arnaud GUYADER

22101

DINAN Cedex

11/06/2007 Monsieur

Arnaud GUYADER

29171

DOUARNENEZ Cedex

17/10/2008 Monsieur

Sébastien LE CORRE

CS 20606

35305

FOUGERES Cedex

16/03/2010 Monsieur

Jean-Michel LACROIX

BP 25

35390

GRAND-FOUGERAY

17/12/2010 Monsieur

Georges TYGREAT

22205

GUINGAMP

11/06/2007 Monsieur

Richard ROUXEL

CS80030

35150

JANZE

06/02/2009 Madame

Aurore GRIMAUD

BP 20

56120

JOSSELIN

15/11/2013 Madame

Céline PÔNE

BP 9

29160

CROZON

16/03/2010 Monsieur

Jean-Marc BOUCHER

BP 131

BP 70555

BP 91056

Centre Hospitalier de LANMEUR

9, rue Traon Bézéden

29620

LANMEUR

16/03/2010 Madame

Françoise LE BOT

Centre Hospitalier de LESNEVEN

Rue barbier de Lescoat

29260

LESNEVEN

16/03/2010 Monsieur

Jean-Marc BOUCHER

Centre Hospitalier de MONTFORT SUR MEU

33, rue Saint Nicolas

35162

MONTFORT Cedex

16/03/2010 Madame

Frédérique BOUTHAU

Centre Hospitalier de Saint-Brieuc

10 rue Marcel Proust

22023

SAINT BRIEUC Cedex 1

11/06/2007 Monsieur

Didier BONNET

Centre Hospitalier de Saint-Malo

1 rue de la Marne

35400

SAINT MALO

Centre Hospitalier de Treguier

La tour Saint Michel

22220

TREGUIER

12/06/2009 Monsieur

Patrick REMY

Centre Hospitalier Simone Veil

30, route de Rennes

35506

VITRE Cedex

17/10/2008 Monsieur

Alain GROHEUX

Centre Hospitalier des Marches de Bretagne

9, rue de Fougères

35560

ANTRAIN

17/12/2010 Madame

Xénia ORHAN

Centre Hospitalier des Pays de Morlaix

15 rue de Kersaint-Gilly

29672

MORLAIX Cedex

Centre Hospitalier Docteur de Tersannes

rue de la croix du Val

35290

ST MEEN LE GRAND

15/06/2012 Madame

Frédérique BOUTHAU

Centre Hospitalier du Centre Bretagne

Kerio

BP 70023

56306

PONTIVY Cedex

12/06/2009 Madame

Marie-José DEMAY

Centre Hospitalier de Malestroit

2, rue Marsille

BP 25

56140

MALESTROIT

06/02/2009 Monsieur

Vincent PARIS

Centre Hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre - CH2P

13, rue du Jeu de Paume

BP 90527

22405

LAMBALLE Cedex

16/03/2010 Madame

Aurélie GARNIER

Centre Hospitalier Ferdinand Grall

1, route de Pencran Lavallot

BP 719

29207

LANDERNEAU Cedex

12/06/2009 Monsieur

Jean-Marc BOUCHER

Centre Hospitalier Guillaume Régnier

108, avenue du Général Leclerc

BP 60321

35703

RENNES Cedex 7

16/03/2010 Madame

LE ROUX-TARDIF
Karine BRUEL

Centre Hospitalier Intercommunal de Cornouaille

14 bis av. Yves Thépot

BP 1757

29107

QUIMPER Cedex

11/06/2007 Monsieur

Jean-Pierre HEURTEL

Centre Hospitalier Intercommunal Redon-Carentoir

8, rue Etienne Gascon

CS 90262

35603

REDON

16/03/2010 Monsieur

Patrick BESSON

Centre Hospitalier LE JEUNE

17, rue de Brest

29290

SAINT RENAN

15/06/2012 Monsieur

Jean-Marc BOUCHER

Centre Hospitalier Max QUERRIEN

BP 91

22501

PAIMPOL Cedex

06/02/2009 Monsieur

Patrick REMY

Centre Hospitalier Pierre-Le-Damany

BP 70348

22303

LANNION Cedex

Centre Hospitalier Saint Jean

63, Faubourg de Rennes

35130

LA GUERCHE DE BRETAGNE

12/06/2009 Mademoiselle

Gaëlle CHESNAIS

Centre Hospitalier Universitaire de Brest

2 avenue Foch

29609

BREST Cedex

01/09/2007 Monsieur

Jean-Marc BOUCHER

Centre Hospitalier Universitaire de Rennes

2 rue Henri Le Guilloux

35000

RENNES

56360

LE PALAIS BELLE-ISLE-EN-MER

12/06/2009 Madame

Françoise BRUNEAUD

35310

MORDELLES

16/06/2017 Monsieur

Alain PITON

29242

OUESSANT

16/06/2017 Madame

Justine KERVRAN

CS 96211

BP 83002

Centre Hospitalier Yves Lanco
CIAS à l'Ouest de Rennes

1, place Toulouse Lautrec

EHPAD Brug Eusa

Pen Ar Guear
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Madame
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Liste des adhérents au GCS e-Santé Bretagne
au 31 décembre 2018

Raison sociale

Adresse

EHPAD du Dr Robert

18, rue Rencontre

EHPAD "Résidence les Bruyères"

Complément adresse

BP 42

CP

08/01/2019

VILLE

Date
adhésion

Type

Représenté par

56382

GUER

16/03/2010 Monsieur

Pierre CARLTON

58, avenue Joseph Jan

35170

BRUZ

16/06/2017 Monsieur

Auguste LOUAPRE

EHPAD Au bon accueil

1, rue de l'Hippodrome

35750

IFFENDIC

01/06/2018 Monsieur

Laurent PEYREGNE

EHPAD DU HAUT LEON

82, rue du Pont neuf

29250

SAINT POL DE LEON

19/06/2015 Madame

Bénédicte LE GUILLANTON

EHPAD La Claire Noë

Allée Jean Julien Lemordant

35235

THORIGNE FOUILLARD

16/06/2017 Madame

Pascale JUBAULT-CHAUSSE

EHPAD La Gacilly

rue de Bourgogne

14/12/2018 Monsieur

Thierry JAUNASSE

EHPAD Le Tréhélu

4, rue de Launay

EHPAD Les Jardins du Castel

12, rue Alexis Garnier

EHPAD Résidence Bel Air

64, rue de Guer

EHPAD Résidence de l'Etang

2, allée de la maison de retraite

35240

EHPAD Résidence de l'Ile

16, avenue Moretonhampstead

EHPAD Résidence La Poterie

BP 95

56200 LA GACILLY
35580

GUICHEN

01/06/2018 Monsieur

Joël SIELLER

35410

CHATEAUGIRON

13/06/2014 Monsieur

Michel BARBE

14/12/2018 Madame

Aurélie QUEAU

MARCILLE ROBERT

16/06/2017 Madame

Céline CLOUIN

35830

BETTON

14/12/2018 Monsieur

Michel GAUTIER

19, rue de la Poterie

35131

CHARTRES de Bretagne

16/06/2017 Madame

Fanny COUDRAY

EHPAD Ty Laouen

Kermunition

56590

GROIX

14/12/2018 Monsieur

Dominique YVON

EHPAD Villecartier

9, rue de Combourg

35560

BAZOUGES LA PEROUSE

01/06/2018 Madame

Xenia ORHAN

EPSM CHARCOT

Le Trescoët

BP 47

56854

CAUDAN Cedex

16/03/2010 Monsieur

Sylvain TAVERNE

EPSM Etienne GOURMELEN

1, rue Gourmelen

CS 16003

29107

QUIMPER Cedex

17/12/2010 Monsieur

Yann DUBOIS

EPSM MORBIHAN

22, rue de l'Hôpital

BP 10

56896

SAINT AVE Cedex

06/02/2009 Monsieur

Patrick GRAS

Foyer de Vie Le Village

9, rue de Combourg

35561

BAZOUGES LA PEROUSE

01/06/2018 Madame

Xenia ORHAN

Groupe Hospitalier Bretagne Sud

5, avenue Choiseul

BP 12233

56322

LORIENT Cedex

01/09/2007 Monsieur

Thierry GAMOND-RIUS

HIA Clermont-Tonnerre

CC 41

29240

BREST Cedex 9

13/06/2014 Monsieur

Rémi MACAREZ
Serge PERCHOC

Hôpital local Alfred Brard

BP 83

56160

GUEMENE SUR SCORFF

17/06/2011 Madame

Marie-José DEMAY

35120

DOL DE BRETAGNE

16/06/2017 Monsieur

Jean-Pierre BEASSE

56000

VANNES

01/06/2018 Docteur

Hubert MOSER

14/12/2018 Monsieur

Erwan PIRIOU
Delphine GODEST

Résidence de l'Abbaye

BP 16

35330 VAL d'ANAST

61, rue de Dinan

ège B - Etablissements de santé et médico-sociaux privés à but non lucratif
ADPS56 : Association Départementale de Permanence de
Soins

20, bd Maurice
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique
Guillaudot

AFDA
Association Finistérienne pour Déficients Auditifs

175, rue Jean Monnet

ALAPH

2, allée Marthe Niel

AMAFE (Association) - Centre KERDUDO

Centre de Kerdudo

APF France Handicap

29490 GUIPAVAS
35000

RENNES

01/06/2018 Madame

56520

GUIDEL

01/06/2007 Monsieur

Jean-Marc HOANG THO

10, rue Arago

44240

LA CHAPELLE SUR ERDRE

17/06/2016 Monsieur

Jean-François DIETRICH

ASSAD Pays de Redon

85, rue de la Chataigneraie

35600

REDON

01/06/2018 Monsieur

Mohamed BOUCHEBBAT

Association ARCHIPEL Aide et Soins à Domicile

3, rue Jules Ferry

29223

BREST Cedex 2

11/12/2015 Madame

Laurence GUILLARM

Association COALLIA

16/18, Cour Saint Eloi

14/12/2018 Monsieur

Arnaud RICHARD

Association ECHO

85, rue St Jacques
Pavillon Montfort

BP 10214

44202

NANTES Cedex 2

16/12/2011 Monsieur

Vincent LANDI

Association Interclic du Pays de Rennes

2 bis, mail de Bourgchevreuil

BP 31318

35513

CESSON SEVIGNE Cedex

17/06/2016 Madame

Véra BRIAND

Association IPIDV
Initiatives Pour l'Inclusion des Déficients Visuels

rue Alfred Sauvy

14/12/2018 Monsieur

Guillaume LE GALLAIS

Association Hospitalière de Bretagne

2, route de Rostrenen

Association Joachim Fleury

27 , rue de la Barrière

Association KERVIHAN

Les Cinq Chemins

BP 52345

75012 PARIS

29480 LE RELECQ-KERHUON
22110

PLOUGUERNEVEL

17/10/2008 Monsieur

Xavier CHEVASSU

22250

BROONS

17/06/2016 Monsieur

Jean-Pierre DEL MORAL

Rue du Président Pompidou

56580

BREHAN

17/06/2016 Monsieur

Emmanuel MARTINEAU

Association Rey Leroux

Le Carfour

35340

LA BOUEXIERE

13/06/2014 Monsieur

Serge RAOULT

Association TI LIAMM

9, place St Sauveur

22200

GUINGAMP

16/06/2017 Monsieur

Alain FESSELIER

Centre de postcure "Le Phare"

1, rue Alphonse Tanguy

56104

LORIENT

06/02/2009 Madame

Valérie BOURGEON
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Raison sociale

Adresse

Complément adresse

CP

08/01/2019

VILLE

Date
adhésion

Type

Centre de Réadaptation du Patis Fraux

2, allée Salvador Dali

35770

VERN SUR SEICHE

Centre Eugène Marquis

CS 44229

35042

RENNES Cedex

Centre Hélio Marin

17 Rue du Dr Violette

BP 330

22193

PLERIN Cedex

01/06/2007 Monsieur

Bernard CALON

Centre Hospitalier Saint Jean de Dieu

Av. Saint Jean de Dieu

BP 81055

22101

DINAN Cedex

12/06/2009 Monsieur

Patrick COLOMBEL

Centre Médical et Pédagogique de Rennes Beaulieu

41, avenue des buttes de Coësnes

35700

RENNES

15/11/2013 Monsieur

Gilles ULLIAC

Clinique des Augustines

4 faubourg Saint Michel

56140

MALESTROIT

12/06/2009 Monsieur

David VILAIN

Clinique Mutualiste de la Porte de l'Orient

3, rue Robert de la Croix

56324

LORIENT Cedex

16/03/2010 Madame

Marie KERNEC

Clinique Mutualiste La Sagesse

4 place St Guénolé

CS 44345

35043

RENNES Cedex

11/06/2007 Monsieur

Gwénaël GODIM

Clinique Saint Joseph

Les Rivières

CS 70107

35270

COMBOURG

Clinique St Yves

4 rue Adolphe Leray

35044

RENNES Cedex

06/02/2009 Monsieur

Thibault LE PALLEC

CMPP CAMSP Brizeux

14, rue du Patis Tatelin

35200

RENNES

01/06/2018 Madame

Emilie CHIRON

C.M.R.R.F. de KERPAPE

BP 78

56275

PLOEMEUR Cedex

06/02/2009 Monsieur

BONAVENTUR

EHPAD Angélique Le Sourd

5, rue Angélique Le Sourd

56220

SAINT JACUT LES PINS

15/12/2017 Monsieur

Jean-Pierre MACE

EHPAD de la Guilmarais

Route d'Argentré du Plessis

35500

VITRE

15/12/2017 Madame

Régine MOTTIN

EHPAD de Paron

18 bd Nelson Mandela

35300

FOUGERES

14/12/2018 Madame

Marie-Camille LEON LAOT

EHPAD La Chesnardière

8, boulevard de la Chesnardière

35300

FOUGERES

14/12/2018 Madame

Marie-Camille LEON LAOT

EHPAD La Rablais

1, place Salvador Allende

35136

SAINT JACQUES DE LA LANDE

01/06/2018 Monsieur

David CARO

EHPAD La Sagesse

1, rue de la Sagesse

35730

PLEURTUIT

16/06/2017 Madame

Aude ROUSSEL

EHPAD Le Clos Saint Martin

7, rue des Tanneurs

35043

RENNES Cedex

15/12/2017 Monsieur

Gilbert FRANGEUL

EHPAD Maison Saint Michel

30, rue de Rennes

35340

LIFFRE

01/06/2018 Monsieur

Julien BACHY

EHPAD Résidence La Noë

36, rue Michel Gérard

14/12/2018 Docteur

HUBERT

EHPAD Résidence Le Grand Champ

9, rue des Clouettes

35380

MAXENT

15/12/2017 Monsieur

Mathieu LE ROLLAND

EHPAD Résidence Les Vergers

9, rue Jeanne de Malmains

35490

SENS de BRETAGNE

16/06/2017 Madame

Gaëlle SAMSON

EHPAD Saint Joseph

11 rue Abbé Lepannetier

35420 LOUVIGNE DU DESERT

14/12/2018 Madame

Nathalie GAVARD

EHPAD Résidence Sainte Anne

allée de l'Abbé Duval

35133 LAIGNELET

14/12/2018 Madame

Nathalie GAVARD

EMERAUDE ID

17, rue de Broglie

22300 LANNION

14/12/2018 Madame

Michelle GUYON

Etablissement de santé LE DIVIT

18, rue du Divit

Fondation Bon Sauveur

rue du Bon Sauveur

Fondation de PLOUESCAT

50, boulevard de l'Europe

Fondation Ildys

Rue Alain Colas

HAD de l'Aven à Etel

D88

35200 RENNES

BP 59

17/12/2010 Monsieur

Représenté par

Eté 2007

Eté 2007

Professeur

Monsieur

Armand ROUX
François GUILLE

Nicolas MASO

56270

PLOEMEUR

15/11/2013 Monsieur

Gilbert JEZEQUEL

22140

BEGARD

16/03/2010 Monsieur

Pascal CONAN

29430

PLOUESCAT

19/06/2015 Monsieur

Olivier FEINTE

29218

BREST Cedex 2

6, rue Gabriel

56100

LORIENT

21/10/2011 Monsieur

Eric FOSSIER

Hôpital à Domicile 35 (Association )

7, Route de Vezin

35000

RENNES

11/06/2007 Madame

Bettina HAMARD

HSTV - Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve

29, rue Charles Cartel

22400

LAMBALLE

21/10/2011 Monsieur

Pierre PINZELLI

ITEP du Bas Landry

111, bis rue de Chateaugiron

14/12/2018 Madame

Lise ELORE-LE PALLEC

Les Amitiés d'Armor

11, rue de Lanrédec

CS 33813

29238

BREST Cedex 2

13/06/2014 Monsieur

Frédéric MEUDEC

Les Châtelets

7, rue des Champs de Pies

CS 30008

22099

SAINT BRIEUC Cedex 9

11/06/2007 Monsieur

Thierry CRENNER

BP 90123

56272

PLOEMEUR Cedex

06/02/2009 Monsieur

Jean-Yves GUILLOUX
(Mme JAN - Directrice)
Michel BOSCHER

Maison de convalescence de KERALIGUEN

BP 1

CS 31826

35000 RENNES

Eté 2007

Madame

Maison St Joseph - SSR

28, rue du Bourg neuf

CS 40041

29393

QUIMPERLE Cedex

15/11/2013 Monsieur

Mutualité Retraite

7, rue des Champs de Pies

CS 30008

22099

SAINT BRIEUC Cedex 9

15/11/2013 Monsieur

Pôle Saint Hélier

54, rue Saint Hélier

CS 74330

35043

RENNES Cedex

13/06/2014 Madame
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Raison sociale

Adresse

Résidence Père Brottier

rue du Sapin

UGECAM Bretagne Pays de Loire

2, chemin du Breil

Complément adresse

CP

08/01/2019

VILLE

Date
adhésion

Type

Représenté par

35470

PLECHATEL

12/12/2014 Monsieur

Gael DE FRESLON

BP 60075

44814

SAINT HERBLAIN Cedex

12/06/2009 Monsieur

Renaud BOURSIER

ège C - Etablissements de santé et médico-sociaux privés de droit commercial
Centre Hospitalier Privé St Grégoire

6 bd de la Boutière

CS 56816

35768

SAINT GREGOIRE Cedex

13/06/2014 Monsieur

Nicolas BIOULOU

Clinique de la Côte d'Emeraude

1, rue de la Maison neuve

BP 54

35404

SAINT MALO

12/12/2014 Madame

Marie-Annick BONDIGUEL

Clinique de l'ELORN

30 rue Claude Bernard

29800

LANDERNEAU

16/03/2010 Madame

Valérie CAUMONT

Clinique de l'Espérance

6 rue Borderie

35000

RENNES

12/06/2009 Monsieur

Laurent GUILLOUX

Clinique du Moulin

Carcé

35170

BRUZ

12/06/2009 Monsieur

Bertrand DESPRETS

Clinique du TER

5, allée de la Clinique du Ter

CS 60071

56275

PLOEMEUR Cedex

15/11/2013 Monsieur

Bruno GAT

Clinique KER LENA

2 rue Victor Hugo

BP 73

29682

ROSCOFF Cedex

AG 01 2008 Monsieur

Joseph AFFRE DE SAINT ROME

Clinique La Maison de Velleda

Tertre de Bran de Fer

22130

PLANCOET

12/12/2014 Madame

Natacha YVARD

Clinique les Glénan

Chemin de Kersale

BP 55

29950

BENODET

14/06/2013 Madame

Gaëlle KERBOUL

Clinique Pasteur Lanroze

32 rue Auguste Kervern

CS 82936

29229

BREST CEDEX 2

19/06/2015 Monsieur

Olivier BOIXIERE

Clinique Pen An Dalar

147 rue de Paris

BP 32

29490

GUIPAVAS

AG 01 2008 Madame

Marie DORE

Clinique Saint Michel Sainte Anne

88, rue de Kerjestin

CS 61005

29196

QUIMPER Cedex

16/03/2010 Monsieur

Anthony MONNIER

Clinique Val Josselin

rue du Val Josselin

BP 12

22121

YFFINIAC Cedex

12/12/2014 Monsieur

Alain CARLUER

Cliniques Keraudren et Grand Large

Rue Ernestine de Trémaudan

BP 62043

29287

BREST Cedex

AG 01 2008 Monsieur

Jean-Daniel SIMON

CRF de Treboul

65, rue Ar Veret

29100

DOUARNENEZ

14/06/2013 Monsieur

Yann Mikaël JACQUEMET

EHPAD BARR HEOL

58, rue Jean de Beaumanoir

56580

BREHAN

09/12/2016 Madame

Anne LAFEUILLOUSE

EHPAD Résidence Les Nymphéas

2, rue de Louzillais

35740

PACE

14/12/2018 Madame

Caroline LABARTHE

Hôpital Privé des Côtes d'Armor

10, rue François Jacob

CS 40702

22198

PLERIN Cedex

19/06/2015 Monsieur

Pierre GUEGAN

Hôpital Privé Océane

11, rue Docteur Joseph Audic

Le Tennenio

56000

VANNES

14/12/2012 Monsieur

Etienne MILLET

Hôpital Privé Sévigné

3, rue du Chêne Germain

CS 27608

35576

CESSON SEVIGNE Cedex

15/11/2013 Monsieur

Aymeric MATHIAS

Polyclinique de Kerio

Kerio

CS 80040

56920

NOYAL PONTIVY

19/06/2015 Monsieur

Nicolas BIOULOU

Polyclinique du Pays de Rance

76, rue de Chateaubriand

CS 84148

22104

DINAN Cedex

12/12/2014 Madame

Laurence VOLMIER

Polyclinique du Trégor

rue du Docteur Jacques Feuillu

22300

LANNION

12/12/2014 Monsieur

Thierry CRENNER

Polyclinique Quimper Sud

21 rue G. Flaubert

29000

QUIMPER

19/06/2015 Monsieur

Anthony MONNIER

Résidence Les Jardins d'Hermine

55, avenue du Haut Sancé

35000

RENNES

14/12/2018 Madame

Victoria FEDIAEVSKY

22198

PLERIN Cedex

17/12/2010 Madame

Nathalie CALVEZ

56000

VANNES

16/03/2010 Madame

Sophie EVANO

56170

QUIBERON

17/12/2010 Docteur

Guy BENOIT

ège D - Professionnels de santé libéraux
Centre Armoricain de Radiothérapie, d'Imagerie médicale et
Oncologie (CARIO)

10, rue François Jacob

Centre d'Oncologie St Yves

11, rue du Docteur Joseph Audic

Centre Imagerie Médicale de l'Ouest

1, Place du Varquez

Centre Imagerie Médicale Laennec

7 Bd de la Boutière

35760

SAINT GREGOIRE

16/12/2011 Madame

Coralie MOREL

Imagerie 29 Sud

10, rue du Parc

29000

QUIMPER

13/06/2014 Docteur

Franck TEXIER

SCM NGUYEN-CHOPLAIN - FEODOROFF - VERBEQUE

15, rue Louis Pasteur

29127

LE CONQUET

16/06/2017 Docteur

Manon VERBEQUE

SCM Radiologie Les Cedres

70, avenue du Général de Gaulle

35400

SAINT MALO

17/12/2010 Docteur

Dr POIRIER

URPS Chirurgiens-Dentistes

25, boulevard de la Liberté

14/12/2018 Docteur

Dominique LE BRIZAULT

URPS des Infirmiers Libéraux de Bretagne

13 E, boulevard Solférino

35000

RENNES

14/12/2012 Monsieur

Patrice THORAVAL

URPS des Médecins

25 rue Saint-Hélier

35000

RENNES

URPS Masseurs-Kinésithérapeutes

13 E, avenue Solférino

35000

RENNES
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CS 30701

Résidence Hippocrate

35000 RENNES

N° 2.1

Eté 2007

Docteur

14/06/2013 Monsieur

Nikan MOHTADI
Olivier DARTOIS

4/5

Liste des adhérents au GCS e-Santé Bretagne
au 31 décembre 2018

Raison sociale

Adresse

URPS Orthophonistes

3, rue du Bosphore

URPS Pharmaciens

Complément adresse

CP

08/01/2019

VILLE

Date
adhésion

Type

Représenté par

35200

RENNES

01/06/2018 Monsieur

Christophe TESSIER

13 E, boulevard Solférino

35000

RENNES

15/06/2012 Madame

Joëlle DEGUILLAUME

Association GECOLIB

25, rue St Hélier

35000

RENNES

17/06/2016 Monsieur

Thierry LABARTHE

Association Pondi CLIC et sa région

3, quai des Récollets

56300 PONTIVY

14/12/2018 Monsieur

Gwendal ROLLAND

CIAS Lamballe Terre & Mer

41, rue Saint Martin

Conseil Départemental 35

1, avenue de la Préfecture

Conseil Départemental 56

2, rue Saint Tropez

Domicile Action Tregor

11, boulevard Louis Guilloux

EFS Bretagne

rue Pierre-Jean Gineste

BP 91614

35016

ETP 29 (Plateforme Education Thérapeutique)

Espace Grand-Large

Quai de la Douane

ETP Territoire de Santé n° 4

20, bd Maurice Guillaudot

Tour Alma

ège E - Réseaux de santé et autres adhérents
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22400

LAMBALLE

14/12/2018 Madame

Marie-Christine CLERET

CS 21218

35042

RENNES

14/12/2018 Monsieur

Jean-Luc CHENUT

CS 82400

56009

VANNES

14/12/2018 Monsieur

Raphaël EYL-MAZZEGA

14/12/2018 Madame

Marion GAUTHIER

RENNES Cedex

16/12/2011 Monsieur

Gilbert SEMANA

29200

BREST

11/12/2015 Docteur

Pascal MONGUILLON

56000

VANNES

09/12/2016 Monsieur

Eric FOREST

22300 LANNION

N° 2.1
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N° 2.2
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
DISSOLUTION DU FONDS D'AIDE AUX ACCÉDANTS EN DIFFICULTÉS (FAAD)
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article
L 3221-12-1 ;
VU la délibération du Conseil général n°4.17 du 3 décembre 2007 relative à la
fusion du Fonds d'Aide aux Accédants à la Propriété en prêt PAP (FAPAP) avec le Fonds
d'Aide aux Accédants à la propriété en Difficulté (FAAD)
VU la convention du Fonds d'Aide Aux Accédants en Difficulté du premier
janvier 2009
VU la délibération du Conseil départemental n°1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission Permanente ;
VU la décision du 18 décembre 2018 de la commission de coordination du
Fonds d'Aide Aux Accédants en Difficulté.
VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental ;
APPROUVE la dissolution du Fonds d'Aide Aux Accédants en Difficulté ;
ACCEPTE la répartition des fonds disponibles tels que présentés ci-après ;
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ORGANISME

ABONDEMENT

PART DU SOLDE
ESTIMEE

Montant

%

Département 22

98 110 €

86,74

62 800 €

CAF

15 000 €

13,26

9 600 €

Total

113 100 €

100,00

72 500 €

DECIDE de rembourser au Crédit Agricole des Côtes d'Armor la somme de
2 500 € correspondant à l'abondement réglé au fonds par cet établissement ;

AUTORISE le Président à signer l'acte de dissolution du Fonds d'Aide Aux
Accédants en Difficulté (cf. annexe).
Le groupe Communiste et Républicain s'abstient.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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Annexe

ACTE DE DISSOLUTION

Fonds d’Aide aux Accédants à la propriété en Difficulté
Entre les parties énumérées ci-dessous :
- La Préfecture des Côtes d’Armor,
- Le Département des Côtes d’Armor,
- La Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 :
Objet de l’acte de dissolution

Comme acté en Commission de Coordination du 18 décembre 2018,
Cet acte de dissolution a pour objet de définir les modalités d’extinction du Fonds d’Aide aux
Accédants à la propriété en Difficulté :
- pour sa partie administrative au 31/12/2018,
- pour sa partie financière au 31/10/2019.
Article 2 :
Condition de dissolution du Fonds d’aide aux accédants à la propriété en difficulté

Partie administrative
Le Fonds d’Aide aux Accédants en difficulté des Côtes d’Armor (FAAD 22) avait pour
vocation d’étudier toutes les situations et aider tous les ménages domiciliés à titre de résidence
principale en Côtes d’Armor, rencontrant des difficultés temporaires dans le remboursement
des échéances de prêts d’accession à la propriété.
Ce fond est dissout au 31/12/2018 pour sa partie administrative.
Aucun dossier ne sera pris en charge et étudié à compter de cette date.
Les publics en difficulté d’accession seront désormais pris en charge sur les fonds d’action
sociale du Département des Côtes d’Armor et/ou de la Caisse d’Allocations Familiales
lorsqu’il s’agit de familles avec enfants à charge. Avant cette prise en charge éventuelle, tous
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les moyens à disposition de l’accédant en difficulté devront avoir été mis en œuvre (plan
d’apurement par exemple).
Commission départementale de coordination :
La commission départementale de coordination du Fonds d’Aide aux Accédants à la propriété
en Difficulté, constituée par les signataires de la présente convention est dissoute au
31/10/2019.
L’organisme gestionnaire adressera à ses membres un rapport de clôture au plus tard le
31/10/2019 faisant état des éléments financiers définitifs à la date de dissolution du fonds.
Celui-ci comportant notamment les éléments de remises de dettes aux accédants en ayant
bénéficié, des frais de justice éventuels, ainsi que la répartition des fonds restants aux
partenaires financiers.
Commission d’attribution :
La commission d’attribution qui avait pour compétences :
- Prendre les décisions sur l’attribution des aides, sous forme de secours et/ou de prêt, et d’en
apprécier le montant,
- Définir les modalités de remboursement de l’aide accordée sous forme de prêt sans intérêt,
en fonction de la situation du ménage bénéficiaire, du montant de la dette, de sa faculté
contributive, de la nature des difficultés,
- Orienter le ménage vers un travailleur social en vue de demander une mesure
d’Accompagnement Social Liée au Logement qui pouvait le soutenir notamment dans les
formalités administratives et la gestion budgétaire liées aux charges d’accession, du
remboursement du prêt FAAD, d’un éventuel dossier de surendettement.
- Statuer sur d’éventuelles remises de dettes sur les prêts accordés, en fonction d’un rapport
social et d’éléments financiers présentés en commission.
est dissoute au 31/12/2018. Aucune rencontre et aucune présentation de dossiers ne seront
programmées à compter de cette date.
Les membres de la commission en ont été informés lors de la commission de coordination du
18/12/2018.
Article 4 :
Condition de dissolution du Fonds d’aide aux accédants à la propriété en difficulté
Partie financière
Le Fonds d’aide aux accédants à la propriété en difficulté était abondé, selon les besoins
estimés par le gestionnaire et validés par la commission départementale de coordination, par le
Conseil Départemental, les institutions sociales et par les organismes prêteurs, collectivités
territoriales ou associations qui le souhaitaient.
Au vu de la dissolution du fonds, les disponibilités restantes vont être réparties, après
signature de l’acte de dissolution et déduction faite des indus et des frais de justice éventuels,
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en fonction des abondements reçus au cours de la convention de fusion des Fonds FAAD et
FAPAP de 2002.
A savoir :
- 98 110 € pour le Conseil Départemental
- 15 000 € pour la Caf 22
- 2 500 € pour le Crédit Agricole.
- Soit 115 610 €

Le solde financier au 30/09/2019 est estimé à environ : 75 000 €
La répartition de celui-ci se fera au prorata des apports financiers des deux organismes
financeurs principaux cités ci-dessus avec la restitution totale de la somme versée par le
Crédit Agricole, à savoir :
- Point Passerelle du Crédit Agricole : 2.500 €
- Conseil Départemental des Côtes d'Armor : 86,74 % du solde (soit environ 62 800 €),
- Caf des Côtes d’Armor : 13,26 % du solde (soit environ 9 600 €).
Le soutien au Point Passerelle du Crédit Agricole a été acté du fait de l’accompagnement des
publics réalisé dans ce cadre et de l’objectif de prévention porté par ce partenaire.
Une situation financière consolidée sera adressée aux membres de la Commission de
Coordination après clôture définitive.

Article 5 :
Condition de dissolution du Fonds d’aide aux accédants à la propriété en difficulté
Partie instructeur des dossiers et gestionnaire financier
Organisme instructeur
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement dont le siège est situé au 7 rue Saint
Benoit à Saint Brieuc, assurait l’instruction technique des dossiers.
Sa mission qui était précisée dans le règlement intérieur et faisait l’objet d’un financement
spécifique et forfaitaire à hauteur de 11 000 € par an s’arrête au 31/12/2018. A compter de
cette date aucun dossier ne sera plus instruit par l’ADIL. Le dernier paiement pour ce service a
été réalisé en décembre 2018 pour solde de tout compte par le gestionnaire.

L’organisme gestionnaire
La convention signée le 1er janvier 2009 confiait la gestion du Fonds d’Aide aux Accédants à
la propriété en Difficulté à la Caisse d’allocations familiales des Côtes d’Armor, pour assurer :
- la réception des contributions financières des partenaires de la convention,
- l’affectation des contributions au dispositif,
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- le secrétariat du dispositif,
-la gestion des aides et de leur recouvrement.
Le fond étant dissout, l’organisme gestionnaire est libéré de ses engagements dès que les
dispositions de l’acte de dissolution auront été mises en œuvre.

Il devra effectuer, pour l’ensemble des dossiers ayant une créance en cours, une remise totale
des créances constatées au 30/06/2019 à savoir :
- tous les dossiers ayant une créance en cours de remboursement au 30/06/2019,
- tous les dossiers dont la créance n’est plus recouvrée mais qui n’est pas soldée,
- tous les frais de justice non soldés engagés dans le cadre d’une procédure de recouvrement
forcé.
Le montant total des remises de dettes est estimé à près de 25 000 €.
Le gestionnaire devra en informer les bénéficiaires par courrier simple signé par la Directrice
de la Caisse d’Allocations Familiales ayant délégation des signataires du présent acte de
dissolution.

Article 6 :
Conditions d’application

-

Cet acte de dissolution entre en vigueur au 1er janvier 2019, avec effet :
Au 31 décembre 2018 pour que ce qui concerne l’instruction des demandes,
Au 31 octobre 2019 pour sa partie financière.

Fait à Saint Brieuc, le

2019

Le Préfet des Côtes d'Armor

La Présidente de la Caisse d'Allocations Familiales

Yves LE BRETON

Blandine Bisilliat-Donnet

Le Président du Conseil Départemental des Côtes
d'Armor

La Directrice de la Caisse D'Allocations Familiales

Alain CADEC

Myriam HARLEY
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N° 2.3
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
SUBVENTIONS AUX ACTEURS DE L'ACTION SOCIALE
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le luni 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département sous
la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article
L 3211.1 ;
VU la délibération du Conseil Départemental n°1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attribution à la Commission permanente ;
VU la délibération du Conseil Départemental n° 2.3 du 28 janvier 2019 sur le
développement social ;
VU la délibération de l'Assemblée départementale du 15 juillet 2019 n°2
"présentation et équilibre du budget supplémentaire 2019" ;
VU le présent rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil
départemental ;
ATTRIBUE une subvention de 148 000 € à l'Association ADALEA pour son
service Accueil Ecoute Femmes ;
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APPROUVE les termes de l'avenant n°2 annexé au rapport ;
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil Départemental à signer ledit
avenant.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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Avenant n°2 à la convention portant mandatement de l'association « ADALEA »
pour la lutte contre les violences faites aux femmes

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération de l'Assemblée Départementale lors du Budget Primitif en date du
29 janvier 2019 ;
VU les délibérations des Commissions permanentes en date des 25 février et 18 mars 2019 ;

ENTRE
Le département des Côtes d'Armor représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer le présent avenant par Délibération de la Commission
Permanente du 8 juillet 2019,
ET
L'association « ADALEA» portant sur le service "Accueil Ecoute Femmes" à SAINTBRIEUC, représentée par son Président Monsieur Pierre GRELLARD.
Il est convenu ce qui suit :
Article 4 : Compensation de service public
Dans le cadre des missions confiées par la convention de mandatement, l'exécution
d'obligations de service public clairement définies donne lieu à des compensations en dehors
du cadre des marchés publics et procède à des contrôles réguliers afin de s'assurer que les
mandataires ne bénéficient pas de surcompensation.

4-1 : Nature et métrique de la compensation de service public et paramètres de calcul
Les modalités financières de la convention initiale sont complétées des dispositions
suivantes :
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Le montant maximum de la subvention allouée à l'Association ADALEA portant sur le
service "Accueil Ecoute Femmes" est fixé pour l'année 2019 à 148 000 € et fera l'objet de
deux versements selon le rythme suivant :
- 60 % du montant total de la subvention (soit 88 800 €) dans les 30 jours suivant la
notification de la présente convention,
- Le solde (soit 59 200 €) dans les 30 jours qui suivent la réception du bilan d'activité et
financier.
Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées.

Fait à SAINT-BRIEUC, le

Le Président

Le Président

du Conseil départemental

de l'Association ADALEA

Alain CADEC

Pierre GRELLARD
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N° 2.4
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
AIDE À LA RÉHABILITATION DE LOGEMENTS DE PERSONNES
DÉFAVORISÉES
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la Loi n° 90.449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du
droit au logement ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégations d'attributions à la Commission permanente ;
VU l'article L 312-2-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, en faveur
des aides à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat ;
VU la délibération n° 2.3 du 28 janvier 2019 "Insertion, logement, action
sociale"du Conseil départemental ;
VU la demande de subvention présentée par le CDHAT (Centre de
Développement pour l'Habitat et l'Aménagement des Territoires) en faveur de l'Amélioration
de l'Habitat pour des Personnes Défavorisées, occupant un logement insalubre ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental.
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DECIDE

1) d'attribuer la subvention suivante au titre de l'aide aux personnes
défavorisées en vue de réaliser des travaux d'amélioration de l'habitat :

- 3 500 € à Monsieur GUERRO Daniel
Les Loges
22350 – YVIGNAC LA TOUR
2) de proroger la durée de validité de la demande de subvention suivante
présentée par SOLIHA/Solidaires pour l'Habitat pour le compte de Monsieur et Madame
LE BESCOT ROHOU de PLELAUFF:

Bénéficiaires

Date de la CP
et de l'Arrêté
d'Attribution

Délai imparti
pour le règlement
de la subvention

Demande de
prorogation
pour le versement
de la subvention

Monsieur et Madame
LE BESCOT
ROHOU
Lieu Dit Rosquerriec
22570 - PLELAUFF

CP
28 novembre 2016
Arrêté
20 février 2017

28 novembre 2018
(2 ans)

30 décembre 2019

Motif

Retard dans la
réalisation des
travaux

AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les
documents afférents à ces dossiers.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 2.5
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
CÔTES D'ARMOR HABITAT
GARANTIE D'EMPRUNTS
BELLE-ISLE-EN-TERRE
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la demande formulée par Côtes d'Armor Habitat sollicitant la garantie du
Département dans le cadre d'une opération de construction de huit logements, situés 1-3-4 à
12 Résidence du Prat Eles à BELLE-ISLE-EN-TERRE (22810) ;
VU le contrat de prêt n° 99024 en annexe signé entre Côtes d'Armor Habitat,
ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental ;
DECIDE :
Article 1 : Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de
100 % pour le remboursement de quatre Prêts d’un montant total de 872 576 euros souscrit
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par Côtes d'Armor Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 99024 constitué
de quatre lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente
délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie du Département est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par Côtes d'Armor Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, le Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à Côtes
d'Armor Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par Côtes d'Armor
Habitat est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si Côtes d'Armor Habitat opte pour le paiement
des intérêts de la période.
Article 3 : Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 4 : La Commission Permanente autorise le Président du Conseil
départemental à intervenir au Contrat de Prêt signé entre la Caisse des Dépôts et
Consignations et Côtes d'Armor Habitat.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 2.6
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
CÔTES D'ARMOR HABITAT
GARANTIE D'EMPRUNTS
COATREVEN
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la demande formulée par Côtes d'Armor Habitat sollicitant la garantie du
Département dans le cadre d'une opération de construction de deux logements, situés 2-4 rue
de l'école à COATREVEN ;
VU le contrat de prêt n° 96548 en annexe signé entre Côtes d'Armor Habitat,
ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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DECIDE :
Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d'un Prêt d’un montant de 188 264 euros souscrit par Côtes d'Armor Habitat
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux
charges et conditions du Contrat de prêt n° 96548 constitué d'une ligne de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 :
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par Côtes d'Armor Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à Côtes d'Armor Habitat pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par Côtes d'Armor Habitat est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme
de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet
d’une capitalisation sauf si Côtes d'Armor Habitat opte pour le paiement des intérêts de la
période.
Article 3 :
Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 4 :
La Commission Permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au
Contrat de Prêt signé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Côtes d'Armor Habitat.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 2.7
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
CÔTES D'ARMOR HABITAT
GARANTIE D'EMPRUNTS
LANDEHEN
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la demande formulée par Côtes d'Armor Habitat sollicitant la garantie du
Département dans le cadre d'une opération d'acquisition de trois logements en VEFA LE
CLOS MARCHIX, situés 9-11-13 rue des Bleuets à LANDEHEN ;
VU le contrat de prêt n° 95837 en annexe signé entre Côtes d'Armor Habitat,
ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental ;
DECIDE :
Article 1 : Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de
100 % pour le remboursement de quatre Prêts d’un montant total de 332 609 euros souscrits
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par Côtes d'Armor Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 95837 constitué
de quatre lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente
délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par Côtes d'Armor Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, le Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à Côtes
d'Armor Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par Côtes d'Armor
Habitat est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si Côtes d'Armor Habitat opte pour le paiement
des intérêts de la période.
Article 3 : Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 4 : La Commission Permanente autorise le Président du Conseil
départemental à intervenir au Contrat de Prêt signé entre la Caisse des Dépôts et
Consignations et Côtes d'Armor Habitat.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 2.8
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
CÔTES D'ARMOR HABITAT
GARANTIE D'EMPRUNTS
LANNION
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des collectivités
territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la demande formulée par Côtes d'Armor Habitat sollicitant la garantie du
Département dans le cadre d'une opération de construction de vingt logements, situés SaintHugeon à LANNION ;
VU le contrat de prêt n° 98739 en annexe signé entre Côtes d'Armor Habitat,
ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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DECIDE :
Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d'un Prêt d’un montant de 260 999 euros souscrit par Côtes d'Armor Habitat
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux
charges et conditions du Contrat de prêt n° 98739 constitué d'un ligne de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 :
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par Côtes d'Armor Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à Côtes d'Armor Habitat pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par Côtes d'Armor Habitat est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme
de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet
d’une capitalisation sauf si Côtes d'Armor Habitat opte pour le paiement des intérêts de la
période.
Article 3 :
Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 4 :
La Commission Permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au
Contrat de Prêt signé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Côtes d'Armor Habitat.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 2.9
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
CÔTES D'ARMOR HABITAT
GARANTIE D'EMPRUNTS
PERROS-GUIREC

-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la demande formulée par Côtes d'Armor Habitat sollicitant la garantie du
Département dans le cadre d'une opération d'acquisition en VEFA de quarante trois
logements, situés Rue des frères Le Montreer à PERROS-GUIREC (22700) ;
VU le contrat de prêt n° 97306 en annexe signé entre Côtes d'Armor Habitat,
ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental ;
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DECIDE :
Article 1 : Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de
100 % pour le remboursement de trois Prêts d’un montant total de 1 270 570 euros souscrit
par Côtes d'Armor Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 97306 constitué
de trois lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente
délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par Côtes d'Armor Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, le Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à Côtes
d'Armor Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par Côtes d'Armor
Habitat est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si Côtes d'Armor Habitat opte pour le paiement
des intérêts de la période.
Article 3 : Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 4 : La Commission Permanente autorise le Président du Conseil
départemental à intervenir au Contrat de Prêt signé entre la Caisse des Dépôts et
Consignations et Côtes d'Armor Habitat.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 2.10
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
CÔTES D'ARMOR HABITAT
GARANTIE D'EMPRUNTS
PLEDRAN
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la demande formulée par Côtes d'Armor Habitat sollicitant la garantie du
Département dans le cadre de l'opération PLEDRAN – LES COTEAUX V, construction de
seize logements, situés 1-3-5 rue Tristant Corbière à PLEDRAN ;
VU le contrat de prêt n° 97116 en annexe signé entre Côtes d'Armor Habitat,
ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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DECIDE :
Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d'un Prêt d’un montant de 1 089 193 euros souscrit par Côtes d'Armor Habitat
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux
charges et conditions du Contrat de prêt n° 97116 constitué d'une ligne de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 :
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par Côtes d'Armor Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à Côtes d'Armor Habitat pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par Côtes d'Armor Habitat est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme
de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet
d’une capitalisation sauf si Côtes d'Armor Habitat opte pour le paiement des intérêts de la
période.
Article 3 :
Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 4 :
La Commission Permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au
Contrat de Prêt signé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Côtes d'Armor Habitat.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 2.11
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
CÔTES D'ARMOR HABITAT
GARANTIE D'EMPRUNTS
PLEMET
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la demande formulée par Côtes d'Armor Habitat sollicitant la garantie du
Département dans le cadre d'une opération de construction d'un logement, situé 17, rue des
Genêts à PLEMET ;
VU le contrat de prêt n° 98401 en annexe signé entre Côtes d'Armor Habitat,
ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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DECIDE :
Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d'un Prêt d’un montant de 74 567 euros souscrit par Côtes d'Armor Habitat
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux
charges et conditions du Contrat de prêt n° 98401 constitué d'une ligne de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 :
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par Côtes d'Armor Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à Côtes d'Armor Habitat pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par Côtes d'Armor Habitat est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme
de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet
d’une capitalisation sauf si Côtes d'Armor Habitat opte pour le paiement des intérêts de la
période.
Article 3 :
Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 4 :
La Commission Permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au
Contrat de Prêt signé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Côtes d'Armor Habitat.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 2.12
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
CÔTES D'ARMOR HABITAT
GARANTIE D'EMPRUNTS
PLOUAGAT
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des collectivités
territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la demande formulée par Côtes d'Armor Habitat sollicitant la garantie du
Département dans le cadre d'une opération de construction de dix logements, situés Parc Braz
Lehouarn à PLOUAGAT (22170) ;
VU le contrat de prêt n° 99048 en annexe signé entre Côtes d'Armor Habitat,
ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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DECIDE :
Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux Prêts d’un montant total de 343 054 euros souscrit par Côtes d'Armor
Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières
et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 99048 constitué de deux lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 :
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par Côtes d'Armor Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à Côtes d'Armor Habitat pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par Côtes d'Armor Habitat est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme
de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet
d’une capitalisation sauf si Côtes d'Armor Habitat opte pour le paiement des intérêts de la
période.
Article 3 :
Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 4 :
La Commission Permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au
Contrat de Prêt signé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Côtes d'Armor Habitat.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019

Page 128

N° 2.12 - Page 2

N° 2.13
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
CÔTES D'ARMOR HABITAT
GARANTIE D'EMPRUNTS
PLOUEC-DU-TRIEUX
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des collectivités
territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la demande formulée par Côtes d'Armor Habitat sollicitant la garantie du
Département dans le cadre d'une opération de réhabilitation de huit logements, situés 1 à 4 et
7 à 10, Cité des Feuillus à PLOUEC-DU-TRIEUX (22260);
VU le contrat de prêt n° 99045 en annexe signé entre Côtes d'Armor Habitat,
ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;

Page 129

DECIDE :
Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux Prêts d’un montant total de 232 386 euros souscrit par Côtes d'Armor
Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières
et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 99045 constitué de deux lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 :
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par Côtes d'Armor Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à Côtes d'Armor Habitat pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par Côtes d'Armor Habitat est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme
de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet
d’une capitalisation sauf si Côtes d'Armor Habitat opte pour le paiement des intérêts de la
période.
Article 3 :
Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 4 :
La Commission Permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au
Contrat de Prêt signé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Côtes d'Armor Habitat.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 2.14
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
CÔTES D'ARMOR HABITAT
GARANTIE D'EMPRUNTS
PLOUFRAGAN (QUARTIER DE L'IROISE)
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des collectivités
territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la demande formulée par Côtes d'Armor Habitat sollicitant la garantie du
Département dans le cadre d'une opération de réhabilitation de 277 logements, situés dans le
Quartier de l'Iroise à PLOUFRAGAN (22440) ;
VU le contrat de prêt n° 99303 en annexe signé entre Côtes d'Armor Habitat,
ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE :
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Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux Prêts d’un montant total de 3 667 350 euros souscrit par Côtes
d'Armor Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 99303 constitué de deux lignes
de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 :
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par Côtes d'Armor Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à Côtes d'Armor Habitat pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par Côtes d'Armor Habitat est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme
de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet
d’une capitalisation sauf si Côtes d'Armor Habitat opte pour le paiement des intérêts de la
période.
Article 3 :
Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 4 :
La Commission Permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au
Contrat de Prêt signé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Côtes d'Armor Habitat.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 2.15
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
CÔTES D'ARMOR HABITAT
GARANTIE D'EMPRUNTS
PLUZUNET
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la demande formulée par Côtes d'Armor Habitat sollicitant la garantie du
Département dans le cadre d'une opération de construction de trois logements, situés 2 bis rue
Geron LEDU à PLUZUNET (22140) ;
VU le contrat de prêt n° 98687 en annexe signé entre Côtes d'Armor Habitat,
ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental ;
DECIDE :
Article 1 : Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de
100 % pour le remboursement de quatre Prêts d’un montant total de 321 203 euros souscrits
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par Côtes d'Armor Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 98687 constitué
de quatre lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente
délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par Côtes d'Armor Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, le Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à Côtes
d'Armor Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par Côtes d'Armor
Habitat est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si Côtes d'Armor Habitat opte pour le paiement
des intérêts de la période.
Article 3 : Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 4 : La Commission Permanente autorise le Président du Conseil
départemental à intervenir au Contrat de Prêt signé entre la Caisse des Dépôts et
Consignations et Côtes d'Armor Habitat.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 2.16
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
CÔTES D'ARMOR HABITAT
GARANTIE D'EMPRUNTS
TREGUIER
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la demande formulée par Côtes d'Armor Habitat sollicitant la garantie du
Département dans le cadre d'une opération de construction de dix logements, situés Rue du
phare de la Corne à TREGUIER (22220) ;
VU le contrat de prêt n° 96886 en annexe signé entre Côtes d'Armor Habitat,
ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental ;
DECIDE :
Article 1 : Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de
100 % pour le remboursement de quatre Prêts d’un montant total de 1 112 543 euros souscrits
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par Côtes d'Armor Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 96886 constitué
de quatre lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente
délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par Côtes d'Armor Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, le Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à Côtes
d'Armor Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par Côtes d'Armor
Habitat est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si Côtes d'Armor Habitat opte pour le paiement
des intérêts de la période.
Article 3 : Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 4 : La Commission Permanente autorise le Président du Conseil
départemental à intervenir au Contrat de Prêt signé entre la Caisse des Dépôts et
Consignations et Côtes d'Armor Habitat.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019

Page 136

N° 2.16 - Page 2

N° 2.17
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
CÔTES D'ARMOR HABITAT
GARANTIE D'EMPRUNTS
PROGRAMME DE RÉHABILITATION THERMIQUE GLOBALE
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des collectivités
territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la demande formulée par Côtes d'Armor Habitat sollicitant la garantie du
Département dans le cadre de la réalisation de travaux de réhabilitation thermique sur une
grande partie de son parc de logements (isolation des combles par l'extérieur / remplacement
des menuiseries extérieures, électricité, plomberie);
VU l'offre de prêt établie par la Banque Postale ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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DECIDE :
Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d'un Prêt d’un montant total de 7 501 639 euros souscrit Côtes d'Armor
Habitat auprès de la Banque Postale.
Ce Prêt est destiné à financer une opération de travaux de réhabilitation thermique sur une
grande partie de son parc de logements (isolation des combles par l'extérieur / remplacement
des menuiseries extérieures, électricité, plomberie);
Article 2 :
Les caractéristiques financières du Prêt sont les suivantes :
Caractéristiques de la ligne
de prêt
Montant de la ligne de prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de la période
TEG
Phase d'amortissement
Durée
Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de remboursement
anticipé volontaire

Taux Fixe
7 501 639 €
0,05 %
Annuelle
0,92 %
0,92 %

25 ans
0,92 %
Annuelle
Echéances constantes
Indemnité actuarielle

Article 3 :
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par Côtes d'Armor Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Banque Postale, le Département s’engage
dans les meilleurs délais à se substituer à Côtes d'Armor habitat pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires
à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par Côtes d'Armor habitat est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme
de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet
d’une capitalisation sauf si Côtes d'Armor Habitat opte pour le paiement des intérêts de la
période.
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Article 4 :
Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 5 :
La Commission Permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au
Contrat de Prêt signé entre la Banque Postale et Côtes d'Armor Habitat.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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22/07/2019

Prêts Réha hors CDC
Prog

Libellé

Travaux

Dépenses
Honoraires
Divers

TOTAL

Prêts

Financements
Subventions
Fonds Propres

TOTAL

N° 2.17

154004

COETMIEUX 3 PAV REHABILITATION

91 822,65

6 799,06

-

98 621,71 €

73 524,83

14 768,99

10 327,89

98 621,71 €

154003

COETMIEUX 4 PAV REHABILITATION

110 527,36

7 565,51

-

118 092,87 €

89 329,69

16 402,37

12 360,81

118 092,87 €

154029

EVRAN CLOS EUZE 22 PAV REHA

800 138,92

35 625,03

216,22

835 980,17 €

637 688,87

132 000,00

66 291,30

835 980,17 €

154031

GUITTE 5 PAV REHA

181 479,75

10 207,48

-

191 687,23 €

176 914,50

-

14 772,73

191 687,23 €

154030

GUITTE 7 PAV REHA

206 167,00

15 078,69

-

221 245,69 €

202 863,96

-

18 381,73

221 245,69 €

154034

LA HARMOYE 2 PAV REHA

80 871,85

5 068,26

-

85 940,11 €

78 871,12

-

7 068,99

85 940,11 €

154033

LA HARMOYE 8 PAV REHA

234 851,03

16 318,43

-

251 169,46 €

232 972,04

-

18 197,42

251 169,46 €

154035

LA MEAUGON 4 PAV REHA

153 089,60

9 990,10

-

163 079,70 €

150 766,01

-

12 313,69

163 079,70 €

154036

LA MEAUGON 7 PAV REHA

275 470,38

13 293,02

-

288 763,40 €

265 311,21

-

23 452,19

288 763,40 €

154039

LANGUEUX L'ORANGERIE 10 LOGTS REHA

117 644,83

11 081,69

178,94

128 905,46 €

110 712,64

-

18 192,82

128 905,46 €

154038

LANGUEUX L'ORANGERIE 81 LOGTS REHA

986 748,40

72 859,68

852,10

1 060 460,18 €

892 653,56

-

167 806,62

1 060 460,18 €

164003

LANNION J SAVIDAN REHA 1 PAV

65 107,12

1 866,60

149,05

67 122,77 €

62 540,61

4 582,16

67 122,77 €

154049

PERROS GUIREC 6 PAV REHA KERANGAROU

190 930,24

20 484,18

999,73

212 414,15 €

191 414,15

-

21 000,00

212 414,15 €

144004

PLEUMEUR BODOU 6 PAV REHA THERMIQUE

214 674,14

14 046,91

3 675,86

232 396,91 €

214 237,70

-

18 159,21

232 396,91 €

144016

PLEUMEUR BODOU 6 PAV REHA THERMIQUE

176 351,65

20 225,23

228,00

196 804,88 €

180 540,94

16 263,94

196 804,88 €

144018

PLOUGRESCANT 19 PAV REHA THERMIQUE

641 663,26

17 115,70

-

658 778,96 €

594 278,52

-

64 500,44

658 778,96 €

144019

PLOUGRESCANT 3 PAV REHA THERMIQUE

141 489,38

4 512,62

-

146 002,00 €

135 502,00

-

10 500,00

146 002,00 €

144017

PLOUGRESCANT 7 PAV REHA THERMIQUE

265 580,79

10 974,93

-

276 555,72 €

252 243,57

-

24 312,15

276 555,72 €

154056

PLUFUR 6 PAV LOT COMMUNAL REHA

233 373,96

15 998,79

-

249 372,75 €

228 372,75

-

21 000,00

249 372,75 €

154005

PLUMAUDAN 1 PAV REHABILITATION

37 346,70

4 531,78

-

41 878,48 €

38 378,48

-

3 500,00

41 878,48 €

154006

PLUMAUDAN 3 PAV REHABILITATION

102 890,33

8 302,88

-

111 193,21 €

100 693,21

-

10 500,00

111 193,21 €

154007

SAINT ALBAN 6 PAV REHABILITATION

174 238,05

12 946,64

-

187 184,69 €

142 703,40

19 242,14

187 184,69 €

154010

SAINT LORMEL 5 PAV REHABILITATION

253 496,50

11 023,06

-

264 519,56 €

247 019,56

-

17 500,00

264 519,56 €

154009

SAINT MAYEUX 2 PAV REHABILITATION

68 489,84

6 338,46

-

74 828,30 €

67 828,30

-

7 000,00

74 828,30 €

154008

SAINT MAYEUX 4 PAV REHABILITATION

139 313,19

7 923,63

-

147 236,82 €

132 209,00

-

15 027,82

147 236,82 €

154024

ST BRIEUC VILLE OGER RÉHA THERM 42 + 27

1 067 449,88

69 689,02

460,23

1 137 599,13 €

1 027 599,13

-

110 000,00

1 137 599,13 €

144026

TREBEURDEN BOQUELLO 10 PAV REHA THERMIQU

390 123,05

20 371,75

-

410 494,80 €

375 494,80

-

35 000,00

410 494,80 €

144027

TREBEURDEN POULDU 10 PAV REHA THERMIQUE

357 456,91

21 267,20

-

378 724,11 €

318 909,43

35 000,00

378 724,11 €

144009

TREDREZ LOCQUEMEAU 4 PAV REHA THERMIQUE

155 286,16

12 829,69

170 994,21 €

156 513,63

14 480,58

170 994,21 €

164011

TROGUERY 3 PAV REHA

122 633,12

12 918,19

135 551,31 €

123 551,39

11 999,92

135 551,31 €

8 036 706,04

497 254,21

8 543 598,74 €

7 501 639,00

828 734,55

8 543 598,74 €
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DF/PP

TOTAUX

2 878,36
9 638,49

25 239,15

24 814,68
-

213 225,19

N° 2.18
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
BÂTIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE
GARANTIE D'EMPRUNTS
HILLION
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la demande formulée par la SA d'HLM BATIMENTS ET STYLES DE
BRETAGNE sollicitant la garantie du Département dans le cadre d'une opération de
construction de 4 logements, situés au 2 bis, rue de Fontreven à HILLION ;
VU le contrat de prêt n° 83987 en annexe signé entre la SA d'HLM
BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE, ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et
consignations ;
VU la délibération n° 2.1 de la Commission permanente du 18 mars 2019 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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DECIDE :
Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le
remboursement d'un Prêt d’un montant total de 386 047 euros souscrit par la SA d'HLM
BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 83987
constitué de quatre lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 :
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par la SA d'HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à la SA d'HLM BATIMENTS
ET STYLES DE BRETAGNE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par la SA d'HLM BATIMENTS ET
STYLES DE BRETAGNE est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze
(12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si la SA d'HLM BATIMENTS
ET STYLES DE BRETAGNE opte pour le paiement des intérêts de la période.
Article 3 :
Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 4 :
La Commission permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au
Contrat de Prêt signé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la SA d'HLM
BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 2.19
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
SA D'HLM COOPALIS
GARANTIE D'EMPRUNTS
PLOUFRAGAN
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU l'article R 221-19 du Code monétaire et financier ;
VU l'article 2298 du Code civil ;
VU la délibération du Conseil général n° 1.1 du 29 novembre 2012 adoptant le
règlement départemental des garanties d'emprunt ;
VU la demande formulée par la SA d'HLM COOPALIS sollicitant la garantie
du Département dans le cadre de la réalisation d'une opération de construction de quatre
logements PSLA en location-accession, situés "Les Villas de La Vallée" à PLOUFRAGAN ;
VU l'offre de prêt présentée par la Caisse du Crédit Agricole Mutuel des Côtes
d'Armor ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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DECIDE

Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le
remboursement d'un Prêt d’un montant de 646 000 euros souscrit par la SA d'HLM
COOPALIS auprès du Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor. Ce Prêt est destiné à
financer la construction de quatre logements PSLA en location-accession, situés "Les Villas
de La Vallée" à PLOUFRAGAN.
Article 2 : Les caractéristiques financières du prêt sont les suivantes :

Caractéristiques
Montant
Durée d'amortissement
Périodicité des périodes
Index
TEG

PSLA
646 000 €
30 ans
Trimestrielle
Livret A + 1 %
1,75 %

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par la SA d'HLM COOPALIS dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple du Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à la SA d'HLM COOPALIS
pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par SA d'HLM COOPALIS est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme
de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet
d’une capitalisation sauf si la SA d'HLM COOPALIS opte pour le paiement des intérêts de la
période.
Article 4 :
Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
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Article 5 :
La Commission permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au
Contrat de Prêt signé entre le Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor et la SA d'HLM
COOPALIS.
ADOPTE

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 2.20
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
L'ÉVALUATION DU HANDICAP DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA PAR
L'ASSOCIATION PERFORMANCE HANDICAP
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n°1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission Permanente ;
VU la délibération du Conseil départemental n°2.3 du 29 janvier 2019
"Insertion, Logement, Action Sociale" ;
VU la délibération du Conseil départemental n°2.8 du 25 février 2019
"Dispositif d'insertion sociale – Adaléa, MSA, Performance Handicap" ;
VU la délibération du Conseil départemental n°1.2 du 15 juillet 2019
"Présentation et équilibre du budget supplémentaire 2019" ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
APPROUVE l'avenant ci-annexé ;
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AUTORISE M. le Président à signer lesdites conventions et tous documents
relatifs à cette délibération.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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Direction du Développement Social
Service Insertion socio-professionnelle
Performance Handicap

PROGRAMME DEPARTEMENTAL D’INSERTION
Avenant 2/2019 à la convention n° 518

Le DEPARTEMENT des COTES D'ARMOR, représenté par le Président du Conseil
départemental, Monsieur Alain CADEC
Et
L'association PERFORMANCE HANDICAP, représentée, par délégation du Président
Monsieur Serge SCHMITT, par sa directrice Madame Corinne CHAPEL
12 rue des Champs de Pies
22000 SAINT-BRIEUC
Vu la loi n°2008 -1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et
réformant les politiques d'Insertion,
Vu le Programme Départemental d'Insertion des Côtes d'Armor adopté au Budget Primitif du
23 et 24 janvier 2017,
VU la délibération de l'Assemblée Départementale du Budget Primitif en date du 28 et 29
janvier 2019,
Vu la délibération de la Commission Permanente du 25 février 2019,
Vu la délibération de la Décision Modificative du 15 juillet 2019,
Vu la délibération de la Commission Permanente du 16 septembre 2019,
Vu la convention n° 518 et les avenants y afférents,
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IL EST EXPOSE ET CONCLU CE QUI SUIT :

Modifie l'article 5 : Coût de la prestation
L'enveloppe financière annuelle a été fixée et plafonnée à 5 000 € lors du vote du Budget
Primitif de janvier 2019.
Pour rappel, les bilans médico-fonctionnels réalisés pour les bénéficiaires rSa, par
Performance Handicap, sont forfaitisés à hauteur de 700 € pour 10 heures.
Dès le mois de mai 2019, 7 bilans médico-fonctionnels ont été prescrits pour un montant total
de 4 900 €.
En conséquence, lors de la délibération de la DM1 le 15 juillet 2019, le Conseil départemental
a décidé d'attribuer une dotation complémentaire de 5 000 € pour que Performance Handicap
puisse réaliser de nouveaux bilans médico-fonctionnels pour les bénéficiaires pour la fin de
l'année après prescriptions des travailleurs sociaux.
Cette dotation complémentaire va donc abonder l'enveloppe financière annuelle qui s'élève
désormais à 10 000 € et qui ne pourra être dépassée.
Cet avenant prend effet à la date de signature et couvre la fin de l'année 2019.

Fait en deux exemplaires,
A Saint-Brieuc, le

Pour le Conseil départemental

Pour le Président de

des Côtes d’Armor

Performance Handicap

Le Président

La Directrice

Alain CADEC

Corinne CHAPEL
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N° 2.21
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE DU C.I.A.S DE
LAMBALLE TERRE ET MER
AVANCE DE TRÉSORERIE
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE l'octroi d'une avance de trésorerie de 300 000 euros au Centre
Intercommunal d'Action Sociale de Lamballe Terre et Mer Communauté, au titre du service
prestataire d'aide et d'accompagnement à domicile.
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AUTORISE le Président du Conseil départemental à signer la convention cijointe.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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CONVENTION RELATIVE AU VERSEMENT
D'UNE AVANCE DE TRESORERIE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les Articles L 313-8 et L 313-9 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
ENTRE :
Le Centre Intercommunal d'action sociale de Lamballe Terre et Mer, ci-après dénommé "le
CIAS",
représenté par Monsieur Loic CAURET, Président
et
Le Département des Côtes d'Armor,
représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil départemental
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Le CIAS gère un service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) prestataire autorisé
par le Département, au titre duquel il a signé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
en 2018 avec ce dernier.
Du fait d'un déficit au compte administratif 2018 de plus de 535 000 €, et compte tenu d'un
trop perçu sur la dotation globale 2018 à rétrocéder au Département pour plus de 600 000 €, le
CIAS se retrouve en rupture potentielle de trésorerie.
Dans l'attente de la mise en œuvre de solutions permettant de revenir à un équilibre financier,
le CIAS a sollicité LTM et le Département afin de disposer des moyens nécessaires à assurer
la poursuite de l'activité.
ARTICLE 1 :
Afin de soutenir le CIAS dans l'attente de mesures structurelles de redressement, la
Commission Permanente du Département des Côtes d'Armor, en date du 16 septembre 2019,
a décidé de lui verser une avance de trésorerie de 300 000 euros.
ARTICLE 3 :
Cette avance de trésorerie, versée à signature de la présente convention, sera récupérée
mensuellement à compter du 1er janvier 2020 sur une durée de 3 ans.
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Ces sommes seront déduites de la dotation d'Allocation Personnalisée d'Autonomie versée
mensuellement par le Département au CIAS.
ARTICLE 4:
Le comptable assignataire de la dépense est la Payeuse Départementale des Côtes d'Armor,
Centre des Finances Publiques, 8 Place du 74è RIT – CS 62230 - 22023 SAINT-BRIEUC
CEDEX, seul habilité à enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette
convention.
ARTICLE 5 :
La présente convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature.
ARTICLE 6 :
Les litiges concernant l'application de cette convention sont portés devant le Tribunal
Administratif de Rennes dans un délai de deux mois.
Saint-Brieuc, le

Le Président du Conseil départemental

Le Président du CIAS

des Côtes d'Armor,

Lamballe Terre et Mer

Alain CADEC

Loic CAURET
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N° 2.22
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
CONFÉRENCE DES FINANCEURS DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE
D'AUTONOMIE
APPEL À PROJETS 2019
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la décision de la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte
d'autonomie des Côtes-d'Armor du 2 juillet 2019,
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE d'attribuer les subventions de fonctionnement suivantes :
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Porteur de projet

Titre du projet

Subvention
accordée

Ateliers nutrition pour les aidants des
Association d'Aide à Domicile en
personnes atteintes de la maladie
milieu rural (ADMR) (PLERIN)
d'Alzheimer

10 544,00 €

Bien vivre sa retraite : bien vieillir et
prendre soin de sa santé

2 240,00 €

Brain up Association (RENNES)
Centre de Prévention AGIRC
ARCCO (RENNES)
Club des Falaises (PLOUHA)
Résidence Michel La marche Centre Communal d'Action
Sociale de BROONS
Résidence Bel Orient- Centre
Communal d'Action Sociale de
PLEDRAN
Centre Communal d'Action
Sociale de PLOEUC
L'HERMITAGE
Centre intercommunal d'Action
Sociale de SAINT-BRIEUC
ARMOR
Centre intercommunal d'Action
Sociale de SAINT-BRIEUC
ARMOR

Campagne de prévention pour la santé
des séniors en secteur urbain et semiurbain
Offre de pratiques des Activités
Physiques Sportives pour les
personnes fragiles

14 096,00 €

2 000,00 €

Les troubles cognitifs les connaissezvous ?

18 460,00 €

Déploiement d'ateliers de gym adaptée
en établissements (6 EHPAD et 2 RA)

52 736,00 €

Sénior+ : un programme d'animation
en direction des personnes âgées pour
rompre l'isolement

45 000,00 €

Prévention Santé

224 000,00 €

Plateforme SPASAD : inclusion et
accès aux droits des usagers

144 300,00 €

Ville de DINAN

Café Séniors

1 300,00 €

Ville de DINAN

Entr'aide numérique

3 900,00 €

Maison du Département
(LANNION)

Réseau de bénévole Bavard'âge en
Trégor

70 000,00 €

EHPAD Notre Dame – PLESTIN
Réseau d'aide aux aidants
LES GREVES

31 700,00 €

Fédération des Centres Sociaux de Des permanences numériques (emploi
Bretagne (RENNES)
d'un médiateur numérique mutualisé)

25 000,00 €

Mutualité Française Bretagne
(SAINT-BRIEUC)
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Repérage et accompagnement de la
souffrance psychique et de la crise
suicidaire chez les personnes âgées
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8 612,00 €

Porteur de projet

Titre du projet

Subvention
accordée

La D-marche une invitation à
A La Deécouverte de l'Âge Libre
augmenter durablement son nombre de
(ADAL)
pas

70 444,80 €

Brain up Association (RENNES)

9 600,00 €

Brain up Association (RENNES)
Brain up Association (RENNES)
Brain up Association (RENNES)

Prendre soin de sa santé au quotidien
Le sommeil : mieux le comprendre,
mieux le gérer
La mémoire : pourquoi et comment la
stimuler
L'équilibre alimentaire et le plaisir de
manger

Comité Départemental Sports pour Activité Physique Adaptée pour les
tous Côtes d'Armor
séniors – prévention des chutes

Compagnie Fiat Lux (SAINTBRIEUC)
Institut de Formation PédicuriePodologie Ergothérapie MassoKinésithérapie (IFPEK)
(RENNES)
Institut de Formation PédicuriePodologie Ergothérapie MassoKinésithérapie (IFPEK)
(RENNES)
Institut de Formation PédicuriePodologie Ergothérapie MassoKinésithérapie (IFPEK)
(RENNES)
Office des retraités Briochains
(ORB) (SAINT-BRIEUC)
Office des retraités Briochains
(ORB)
(SAINT-BRIEUC)
Compagnie du Théâtre du Chaos
(PARIS)
Mutualité Française Côtes
d'Armor
(SAINT-BRIEUC)
Mutualité Française Bretagne
(SAINT-BRIEUC)
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4 480,00 €
12 740,00 €
12 320,00 €
8 000,00 €

Germaine : ateliers mémoire

15 000,00 €

Soutien aux aidants

3 076,00 €

Mon Dos et moi

2 616,00 €

Prévention Habitat

6 140,00 €

Journée thématique Séniors et
Numérique

11 100,00 €

Activité Physique et prévention santé
durant la période estivale

18 950,00 €

Les pieds dans le tapis

13 000,00 €

Ateliers santé par l'activité physique et
nutrition

4 000,00 €

Groupe d'information et d'échanges
pour les personnes atteintes de
Dégénérescence Maculaire Liées à
l'Âge

13 000,00 €
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Titre du projet

Subvention
accordée

Mutualité Française Bretagne
(SAINT-BRIEUC)

« Votre parcours : repérage des risques
visuels, auditifs et glycémiques »

10 992,00 €

Mutualité Française Bretagne
(SAINT-BRIEUC)

Rester à l'écoute de ses oreilles

8 755,00 €

Porteur de projet

APPROUVE les termes de la convention-type ci-annexée qui sera adaptée en
fonction des différentes structures ;
AUTORISE le Président du Conseil départemental à signer les documents
afférents à ces dossiers.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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CONVENTION FINANCIERE

ENTRE :
Le DEPARTEMENT des CÔTES d'ARMOR, représenté par le Président du Conseil départemental
et Président de la CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PREVENTION DE LA PERTE
D'AUTONOMIE, habilité par la Commission Permanente du... , Monsieur Alain CADEC,
« La Conférence des Financeurs »
d'une part,
ET
XXXXXX
« Le porteur»
D'autre part,
Dans le cadre du programme coordonnée d'actions individuelles et collectives de prévention, validé
par la conférence des Financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des Côtes d'Armor qui a été
mise en place le 4 octobre 2016
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées est l’un
des dispositifs phares de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société
au vieillissement (loi ASV). Elle a pour objectif de coordonner dans chaque département les
financements de la prévention de la perte d’autonomie autour d’une stratégie commune. Le public
visé est celui des 60 ans et plus ainsi que leurs aidants.
La Conférence des Financeurs est chargée (art. L.233-1 du CASF) :
•

d'établir un diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur le
territoire départemental ;

•

de recenser les initiatives locales concourant à la prévention de la perte d'autonomie ;

•

de définir un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de
prévention.

Des financements sont alloués par la CNSA qui interviennent en complément des prestations légales
ou réglementaires mises en œuvre par les acteurs participant à la Conférence des Financeurs comme
membres de droit (ARS, Département, CPAM, CARSAT, MSA, RSI, AGIRC-ARRCO, Mutualité
française, ANAH, collectivités locales et leurs groupements).
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Sur la base du diagnostic des besoins, la Conférence des Financeurs a pour mission de définir une
stratégie globale de prévention de la perte d'autonomie, s'appuyant sur l'existant (inventaire des
initiatives existantes) et sur des actions nouvelles pouvant être réalisées en interne par les membres de
la Conférence, et/ou confiées à des opérateurs externes.
ARTICLE 1 – Objet
La présente convention encadre la mise en œuvre d'actions mises en œuvre dans le cadre du projet qui
a été présenté par le porteur à la Conférence des Financeurs des Côtes d'Armor,.
L'action décrite ci-dessous est soutenue par la Conférence des Financeurs car elle correspond aux
orientations définies par la CNSA et aux priorités définies par la Conférence des Financeurs des Côtes
d'Armor suite à l'approbation de son programme coordonné.
Description

ARTICLE 2 : Durée
La présente convention, signée par les deux parties, est conclue pour XXXXX mois/années, à compter
de la date de la signature autorisant le versement de la subvention validée par la Conférence des
Financeurs.
ARTICLE 3 - Coût du projet
Le coût du projet retenu par la Conférence des Financeurs de prévention de la perte d'autonomie est
évalué à un montant de XXXXX € financé comme suit : plan de financement ;
ARTICLE 4 - Financement et modalités de versement
Le financement alloué par le Conseil départemental à l'opérateur pour mener à bien ce projet s'élève à
XXXXX € .
Le versement de la subvention sera effectué en une seule fois, dans un délai d'un mois à compter de la
signature de la présente convention ;
L'aide sera créditée au compte courant ouvert au nom du porteur, après signature et notification de la
présente convention dont le Relevé d'Identité Bancaire est le suivant :
ARTICLE 5 – Suivi et évaluation du projet
Le porteur produira à la Conférence des Financeurs un bilan de son action au terme de celle-ci, fixée
au 31 mars de chaque année.
La production de ce bilan impliquera a minima la production de la fiche Bilan* ainsi que toute pièce
que l'opérateur jugera utile de fournir.
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D'une manière générale, l'opérateur s'engage à justifier, à tout moment, à la demande de la Conférence
des Financeurs de l'utilisation des subventions reçues. A cet effet, le porteur tient sa comptabilité à la
disposition du Département.
En cas de non utilisation partielle de subvention aux fins définis par le présente convention, celle-ci
sera reversée au Département conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 6 – Communication et partenariat
Le porteur s'engage à faire mention explicite du soutien de la Conférence des Financeurs sur tout
support de communication, par l'apposition du logo* ci-dessous, et dans ses rapports avec les médias.
*fichier
disponible
auprès
du
secrétariat
conferencedesfinanceurs@cotesdarmor.fr

de

la

Conférence

des

Financeurs :

ARTICLE 7 – Assurance
Le porteur souscrira toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité civile.
Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la Conférence des
Financeurs puisse être mise en cause.
ARTICLE 8– Résiliation
La Conférence des Financeurs se réserve le droit de mettre fin unilatéralement, et à tout moment, à la
présente convention en cas de non-respect de l'une des clauses contractuelles, dès lors que dans le
mois suivant la réception de mise en demeure du Département par lettre recommandée avec accusé de
réception, le porteur n'aura pas pris les mesures appropriées.
ARTICLE 9 – Oppositions à paiement et cessions
Le comptable assignataire de la dépense est la Payeuse Départementale des Côtes d'Armor (8 Place du
74è RIT – CS 62230 – 22023 SAINT BRIEUC CEDEX 1), seul habilité à enregistrer les oppositions à
paiement ou cessions concernant cette convention et ses avenants.
ARTICLE 10 – Règlement des litiges
Tout litige concernant la validité, l'interprétation ou l'exécution de la convention sera, à défaut
d'accord amiable, porté devant les tribunaux compétents de Rennes.
Fait le / / ,
A Saint-Brieuc
Pour le Département des Côtes d'Armor
Pour le porteur de projet
Le Président du Conseil Départemental
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N° 2.23
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
PROJET D'ACCUEIL CONTRACTUALISÉ - EXPÉRIMENTATION MDD
LANNION
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la délibération du Conseil général n° 2.1 du 27 juin 2013 "Donner aux
enfants les conditions de leur épanouissement – Modes d'accueils du jeune enfant – Enjeux
des nouveaux dispositifs et orientation" ;
VU les crédits votés au Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
APPROUVE l'expérimentation d'une durée d'un an du Projet d'Accueil
Contractualisé - expérimentation sur le territoire de la Maison du Département de Lannion
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APPROUVE le modèle de convention entre le Département, la Caisse
d'Allocations Familiales et la commune concernée et autorise la signature de la dite
convention ;
VALIDE le principe d'une aide financière du Département pour les familles en
situation de précarité financière, lorsque l'accueil de leur enfant est considéré indispensable au
titre de la prévention/protection de l'enfance et validé par le service de P.M.I.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 3.1
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
PROJET BRETAGNE TRES HAUT DEBIT - AMENAGEMENT NUMERIQUE
PROROGATION DE LA SUBVENTION EN FAVEUR DE MEGALIS POUR LES
OPERATIONS DE NRA-ZO EN COURS
La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil Départemental n°1.4 du 2 avril 2015 portant
délégations d'attributions à la Commission Permanente ;
VU la délibération du Conseil départemental n°3.9 de la Commission
Permanente du 26 novembre 2018 relative à la politique numérique départementale
aménagement numérique du territoire ;
VU les crédits votés au Budget Primitif 2019 ;
VU le Schéma de Cohérence Régionale d'Aménagement Numérique
(SCORAN) ;
VU l'adoption du Schéma Directeur Territorial de l'Aménagement Numérique
des Côtes d'Armor (SDTAN 22) lors du Budget Primitif 2019 ;
VU la délibération du Conseil Départemental n°3.1 du 25 juin 2018 donnant
délégation à la Commission permanente de se prononcer sur la convention à intervenir sur le
projet de construction des liaisons optiques pour les 8 NRA-ZO ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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DECIDE de proroger le délai de validité des subventions accordées à Mégalis
Bretagne pour la réalisation de 8 opérations de raccordement des armoires NRA-ZO ;
APPROUVE l'avenant n°1 ci-joint ;
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les
pièces afférentes à ce dossier.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 3.2
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article
L.3232-1-2 ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la délibération de l'Assemblée plénière du Conseil départemental n° 3.2 des
28 et 29 janvier 2019 "Politiques Agriculture et Pêche" ;
VU l’avis conforme de la Commission du Développement et de l’Attractivité du
8 juillet 2019 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE d’accorder les subventions suivantes pour un montant global
de 715 240 €, soit 700 000 € au titre au titre de développement agricole et 15 240 € pour le
soutien à l’élevage du cheval breton :
- 700 000 € à l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de
l’Environnement et du Travail pour la réalisation du programme d’action 2019 ;
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- 8 000 € à l’Association Nationale du Cheval de Trait Breton pour
l’organisation des journées du cheval breton, soit 16,85 % du budget prévisionnel de 47 500 € ;
- 4 240 € au Comité d’Animation et de Promotion du Cheval Breton au titre de
primes à verser aux éleveurs ayant participé aux manifestations suivantes ;
* 2 880 € au titre du concours des pouliches et poulinières non suitées,
* 1 360 € au titre du concours mâles catégorie 2-3 ans.
- 3 000 € à l’Association pour l’Animation de Foire de PLAINTEL au titre de
primes à verser aux éleveurs ayant participé au concours poulains et pouliches d’un an ;
APPROUVE l’avenant et les conventions ci-annexés,
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer cet avenant,
lesdites conventions et les pièces afférentes à ces dossiers.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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Annexe 1
Avenant n°1 à la Convention de partenariat 2018 - 2020 entre
le Département des Côtes d’Armor
et
l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation,
de l’Environnement et du Travail (ANSES)
ENTRE les soussignés :
Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil départemental des Côtes d’Armor, autorisé à signer
le présent avenant par la délibération n°3.2 du Budget Primitif, Séance des 28 et 29 d janvier 2019,
d’une part,
ET
Monsieur Roger GENET, Directeur Général de L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de
l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES) située 14, rue Pierre et Marie Curie
94701 MAISONS-ALFORT CEDEX,
d’autre part,
VU la délibération de la Commission Permanente du 26 mars 2018 reconduisant la Convention de
partenariat liant les deux organismes pour la période 2018 - 2020 ;
VU l’article 10 de la Convention de partenariat 2018 - 2020 précisant que le montant de la
participation financière est voté chaque année afin de tenir compte du principe d’annualité
budgétaire du Département ;
VU la délibération n° 3.2 de la Commission Permanente du 16 septembre 2019 ;
IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet de l'avenant
L'article 10 de la convention précitée est complété par le paragraphe suivant :
" Pour l’année 2019 le montant de la participation financière est fixé à 700 000 €.
Le versement de la subvention sera effectué selon les modalités suivantes :
50 % soit 350 000 € à la signature du présent avenant,
le solde sur présentation du rapport annuel (bilan technique et financier).
Article 2 : Conditions générales
Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées.
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Article 3 : Comptable assignataire des dépenses
Le Comptable assignataire de la dépense est Madame la Payeuse Départementale des Côtes
d'Armor, 8 Place du 74è RIT – CS 62230 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1, seule habilitée à
enregistrer les oppositions ou cessions concernant cet avenant.

Fait à Saint-Brieuc,
Le …………………….

Pour le Département des Côtes d'Armor,
Le Président du Conseil départemental,

Pour l’Agence National de la Sécurité
Sanitaire, de l’Alimentation et du Travail,
Le Directeur Général,

Alain CADEC

Roger GENET
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Annexe 2

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
LE DEPARTEMENT DES CÔTES D'ARMOR
ET
LE COMITÉ D'ANIMATION ET DE PROMOTION DU CHEVAL BRETON

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération n° 3.2 du 28 janvier 2019 de l'Assemblée Départementale, relative aux
« Politiques Agriculture et Pêche » ;
VU la délibération n°…… de la Commission Permanente du Conseil départemental du
16 septembre 2019 ;

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

1.ENTRE d'une part,

Le Département des Côtes d’Armor, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Alain CADEC dûment habilité par la délibération susvisée,
Dénommé ci-après "le Département"

2.ET, d'autre part,

Le Comité d'Animation et de Promotion du Cheval Breton, représenté par son Président,
Monsieur Pascal COUSIN,
IL EST EXPOSE ET CONCLU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER – Objet de la convention
Dans le cadre de son soutien global au développement de la filière équine, le Département des
Côtes d'Armor apporte depuis de nombreuses années un soutien financier pour l'organisation des
concours départementaux d'élevage de chevaux.
L'objet de la présente convention est de préciser les modalités d'intervention financière auprès
d'un organisateur de concours d'élevage chevalin.

Page 179

N° 3.2 - Page 5

1-1 – Le Comité d'Animation et de Promotion du Cheval Breton
Le Comité d'Animation et de Promotion du Cheval Breton organise chaque année trois concours
d'élevage de chevaux de trait breton :
- le concours des poulinières non suitées à l'occasion du Salon Agricole Terralies
au cours du mois de mai sur le site de Brézillet ;
- le concours départemental de chevaux mâles et postiers bretons âgés de 2, 3 ans
au cours du mois de juin sur le site du Haras National de Lamballe et ;
- le concours départemental de pouliches et poulinières suitées au cours du mois
d'août sur le site du Haras National de Lamballe.
Compte tenu de l’intérêt que présente ces manifestations, le Département a décidé d’en faciliter
leurs réalisations en allouant au Comité d'Animation et de Promotion du Cheval Breton une
subvention par concours réalisé dont le montant est déterminé en fonction de la catégorie du
concours et du nombre d'animaux présentés.
1-2 - Montant maximum de la subvention par concours
Le montant de la subvention est calculé sur la base d'une prime unique par animal présenté et par
catégorie de chevaux (correspondant au barème lié à la note 16), soit :
- 80 €/équidé (pour les concours des poulinières non suitées et des chevaux de 2, 3 ans) ou
- 100 € /équidé (pour le concours des pouliches et poulinières suitée).
1-3 - Plafond de subvention par concours
Le montant de la subvention allouée est plafonné en tenant compte de l'historique de la
manifestation et des aides octroyées dans ce cadre pour les éditions précédentes :
- pour le concours des poulinières non suitées, le plafond de la subvention est fixée
à 3 000 € ;
- pour le concours départemental mâles et postiers de 2, 3 ans, le plafond de la
subvention est fixé à 2 000 € ;
- pour le concours départemental de pouliches et poulinières suitées, le plafond de la
subvention est fixée à 15 000 €.
ARTICLE 2 – Utilisation de la subvention
La subvention faisant l'objet de la présente convention est totalement affectée au financement de
l'opération décrite à l'article 1er.
Le Comité d'Animation et de Promotion du Cheval Breton pourra conserver jusqu'à 10 % de
l'enveloppe allouée afin d'assurer une partie des frais de fonctionnement. Il attribuera par la suite
une prime individuelle aux éleveurs ayant participé au concours, en fonction du nombre
d'animaux présentés et de la note obtenue.
L'association adressera a posteriori aux services du Département un bilan des aides attribuées aux
éleveurs.
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ARTICLE 3– Durée de validité
La subvention départementale est allouée après examen des justificatifs fournis en lien avec la
manifestation soutenue.
La présente convention, définit les engagements réciproques pour l'année 2019, tels que précisés
aux articles 1 et 2.
ARTICLE 4– Montant des subventions
Compte tenu des justificatifs reçus à ce jour, l’aide financière globale est de 4 240 €, soit,
(2 880 €) au titre de prime aux participants au concours départemental de poulinières non suitées
et (1 360 €) pour le concours mâles de 2-3 ans ;
La subvention relative au concours départemental de pouliches et poulinières suitées sera versée
après validation en Commission Permanente et sur présentation des justificatifs.
ARTICLE 5 – Contrôle financier du Département
D'une manière générale, le Comité d'Animation et de Promotion du Cheval Breton s'engage à
permettre aux personnes habilitées par le Département de vérifier par tout moyen approprié que
l'utilisation de la subvention est bien conforme aux objets pour lesquels elle a été consentie.
Le Comité d'Animation et de Promotion du Cheval Breton devra prévenir sans délai le
Département de toute difficulté rencontrée dans la réalisation de la manifestation subventionnée.
3.ARTICLE 6 – Résiliation
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
entraînera l’annulation et le remboursement des subventions accordées.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment à la présente
convention en cas de non respect de l’une des clauses contractuelles.
4.ARTICLE 7 – Communication
Les actions de communication entreprises par le bénéficiaire de cette subvention devront
mentionner que la manifestation a été réalisée avec le soutien financier du Département. Les
supports de communication relatifs à cette manifestation devront ainsi intégrer le logo du
Département.
Une communication devra également être réalisée auprès des éleveurs bénéficiaires de primes.
5.ARTICLE 8 – Avenants
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments
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modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs de
l'article 1.
ARTICLE 9 – Règlement des litiges
En cas de litige, la présente convention peut être déférée devant le Tribunal Administratif de
RENNES.
6.ARTICLE 10 – Application de la convention
Madame la directrice générale des services du département et Madame la Payeuse
Départementale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution de la présente
convention.

Fait à Saint-Brieuc,
Le …………………….

Pour le Département des Côtes d'Armor,
Le Président du Conseil départemental des
Côtes d’Armor,

Pour le Comité d'Animation et de
Promotion du Cheval Breton
Le Président,

Alain CADEC

Pascal COUSIN
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Annexe 3

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
LE DEPARTEMENT DES CÔTES D'ARMOR
ET
L’ASSOCIATION POUR L’ANIMATION DE LA FOIRE DE PLAINTEL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération n° 3.2 du 28 janvier 2019 de l'Assemblée Départementale, relative aux
« Politiques Agriculture et Pêche » ;
VU la délibération n°…… de la Commission Permanente du Conseil départemental du 16
septembre 2019 ;

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ENTRE d'une part,
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Alain CADEC dûment habilité par la délibération susvisée,
Dénommé ci-après "le Département"

ET, d'autre part,
L'Association Pour l’Animation de la Foire de PLAINTEL, représentée par, son président,
Monsieur Pierre GALLAIS,
IL EST EXPOSE ET CONCLU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER – Objet de la convention
Dans le cadre de son soutien global au développement de la filière équine, le Département des
Côtes d'Armor apporte depuis de nombreuses années un soutien financier pour l'organisation des
concours départementaux d'élevage de chevaux.
L'objet de la présente convention est de préciser les modalités d'intervention financière auprès
d'un organisateur de concours d'élevage chevalin.
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1-1 – Association Pour l’Animation de la Foire de PLAINTEL
L'Association Pour l’Animation de la Foire de PLAINTEL organise chaque année le concours
des pouliches et poulains d’un an au cours du mois de mai.
Compte tenu de l’intérêt que présente cette manifestation, le Département a décidé d’en faciliter
la réalisation en allouant à l'association une subvention dont le montant sera déterminé en
fonction du nombre d'animaux présentés.
1-3 - Plafond de subvention
Le montant de la subvention allouée est plafonné à 3 000 € en tenant compte de l'historique de la
manifestation et des aides octroyées dans ce cadre pour les éditions précédentes.
1-2 - Montant de la subvention
Le montant de la subvention est calculé sur la base d'une prime unique (correspondant au
montant de l'ancienne prime de la note 16), soit 50 €, multipliée par le nombre d'animaux
présentés. Ce montant de la subvention est fixé à 3 000 € au titre de l’année 2019.
ARTICLE 2 – Utilisation et conditions d’attribution de la subvention
La subvention faisant l'objet de la présente convention est totalement affectée au financement de
l'opération décrite à l'article 1er.
L'association pourra conserver jusqu'à 10 % de l'enveloppe allouée afin d'assurer une partie des
frais de fonctionnement. Elle attribuera par la suite une prime individuelle aux éleveurs ayant
participé au concours, en fonction du nombre d'animaux présentés et de la note obtenue.
En outre, ces derniers doivent respecter les conditions générales du concours et la discipline
nécessaire envers le jury et les organisateurs.
L'association adressera a posteriori aux services du Département un bilan des aides attribuées
aux éleveurs.
ARTICLE 3– Durée de validité
La subvention départementale est allouée après examen des justificatifs fournis en lien avec la
manifestation soutenue.
La présente convention, définit les engagements réciproques pour l'année 2019, tels que définis
aux articles 1 et 2.
ARTICLE 4– Versement de la subvention
Suite à la présentation de justificatifs par l'Association Foire de PLAINTEL, la subvention sera
versée intégralement après validation en Commission Permanente
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ARTICLE 5 – Contrôle financier du Département
D'une manière générale, l'association s'engage à permettre aux personnes habilitées par le
Département de vérifier par tout moyen approprié que l'utilisation de la subvention est bien
conforme aux objets pour lesquels elle a été consentie.
L'association devra prévenir sans délai le Département de toute difficulté rencontrée dans la
réalisation de la manifestation subventionnée.
ARTICLE 6 – Résiliation
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
entraînera l’annulation et le remboursement des subventions accordées.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment à la présente
convention en cas de non respect de l’une des clauses contractuelles.
ARTICLE 7 – Communication
Les actions de communication entreprises par le bénéficiaire de cette subvention devront
mentionner que la manifestation a été réalisée avec le soutien financier du Département. Les
supports de communication relatifs à cette manifestation devront ainsi intégrer le logo du
Département.
Une communication devra également être réalisée auprès des éleveurs bénéficiaires de primes.
ARTICLE 8 – Avenants
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments
modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs
de l'article 1.
ARTICLE 9 – Règlement des litiges
En cas de litige, la présente convention peut être déférée devant le Tribunal Administratif de
RENNES.
ARTICLE 10 – Application de la convention
Madame la directrice générale des services du département et Madame la Payeuse
Départementale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution de la présente
convention.
Fait à Saint-Brieuc
Le …………………….
Pour le Département des Côtes
d'Armor,
Le Président du Conseil départemental,
Alain CADEC
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Pour l'Association Pour l’Animation
de la Foire de PLAINTEL
Le Président,
Pierre GALLAIS
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N° 3.3
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
FONDS DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
-=-

La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article
L.3232-1-2 ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la convention du 2 mai 2017 entre la Région et le Département sur
l'exercice des compétences d'aides aux entreprises dans les domaines de l'agriculture, de la
pêche et de la forêt pour la période 2017-2020 ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3.2 du 28 janvier 2019
"Politiques Agriculture et Mer" ;
DECIDE de renouveler l'adhésion pour 2019 à l'association AGRILOCAL
pour un montant de cotisation de 13 971 € ;
DECIDE d'attribuer 2 660 € au GAEC CHEVRERIE LANN AR MOR, Costy
Rohet 22560 TREBEURDEN soit 35 % (25 % + 10 % Bio) d'une dépense subventionnable de
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7 600 € pour l'acquisition d'une vitrine réfrigérée au titre de la politique de transformation à la
ferme à :
DECIDE d'accorder cinq subventions pour un montant total de 10 200 € au
titre de la politique de soutien aux pré refroidisseurs de lait et récupérateur de chaleur sur tank
à lait à :
Nom et adresse
des bénéficiaires

Montant
investissement
plafonné
Pré-refroidisseur de lait

Taux de
subvention

Montant
investissement

GAEC DE PEN AR LEGUER
M. HERMETET Samuel et Mmes
5 906 €
5 000 €*
ROLLAND Patricia et Elodie
Pen Leguer
22390 BOURBRIAC
SCEA DES HORTENSIAS
M. LE RAY Cédric, MM. LESSARD
Florian et Jérôme, M. MENGUY
17 140 €
5 000 €*
Rémi et M. et Mme RISSEL JeanLuc et Jocelyne
La Folie
22230 LAURENAN
EARL DU BAS BOURGNEUF
M. ALLEE Thierry
5 681 €
5 000 €*
Le Bourgneuf
22460 ALLINEUC
GAEC LE BESCOND
MM. LE BESCOND François et
7 095 €
5 000 €*
Gildas
Kercabin
22260 PLOUEC DU TRIEUX
Récupérateur de chaleur sur tank à lait
EARL DE KERDANIO
Kerdanio
4 109 €
3 000 €*
22530 GUERLEDAN

Subvention

50 %
(40 % + 10 %
Jeune
Agriculteur)

2 500 €*

50 %
(40 % + 10 %
Jeune Agriculteur)

2 500 €*

40 %

2 000 €*

40 %

2 000 €*

40 %

1 200 €*

* Montants plafonnés
DECIDE de proroger la durée de validité de deux subventions au titre du Plan
de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles à :

Bénéficiaire

GAEC ELEVAGE DAMANY
Pors Ru
22450 LANGOAT
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Commission
Permanente
Date de l'arrêté ou
convention
Date de fin de
Date de
validité
commencement des
travaux
Subvention
15 septembre 2017
19 décembre 2017
2 novembre 2018
2 mai 2017
23 565,78 €
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Demande de
prorogation

Motifs

2 novembre
2019

Retard
dans les
travaux

Bénéficiaire

GAEC DELISLE
La Vieille Motte
22140 TONQUEDEC

Commission
Permanente
Date de l'arrêté ou
convention
Date de
commencement des
travaux
Subvention
17 septembre 2018
23 octobre 2018
28 février 2018
12 591,38 €

Date de fin de
validité

Demande de
prorogation

Motifs

28 août 2019

28 août 2020

Retard
dans les
travaux

DECIDE d'accorder vingt sept subventions d'un montant total de 338 710,93 €
au titre du Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAEA) aux
bénéficiaires dont la liste est jointe en annexe ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les documents
afférents à ces dossiers.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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ANNEXE

Tableau des bénéficiaires du Dispositif 4.1.1.A : "Soutien aux investissements agro-environnementaux"
Nom et adresse du
bénéficiaire
EARL DE KELOMAD
MM. et Mme BROUDIC
Alexandre, Pascal et Nicole
10, Kermenou
22220 PLOUGUIEL
EARL LES LOGES
M. PIAN Ollivier
Les Loges
22250 YVIGNAC LA TOUR

GAEC GOAS LOUARN
MM. et Mme L'HERMITE
Sébastien, Jérôme et Julie
Goas Louarn
22570 SAINT IGEAUX
Monsieur TILLY Fabien
6 Kervoas Huellan
22740 LEZARDRIEUX

GAEC LE DU
M. et Mme LE DU Yohann et
Aurore
Kerlan Izelan
22300 PLOUMILLIAU
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Type d'investissement

Broyeur de fanes de
pommes de terre
(2 billions et +), bineuse
et options, bineuse
buteuse et désherbineuse
Faucheuse, faneuse,
andaineurs > 5 m, outil
spécifique pour la
régénération des prairies,
herse étrille, bineuse et
options, bineuse buteuse
et désherbineuse
Accessibilité au pâturage :
boviducs et
aménagements connexes
sous voie communale
et/ou à faible trafic
Système RTK, balise fixe
+ matériel embarqué de
géolocalisation permettant
la répétabilité des
passages et la limitation
des intrants
Bineuse et options,
bineuse buteuse,
désherbineuse, matériel de
lutte thermique et matériel
permettant une lutte
biologique

Montant des
investissements

Montant de
dépenses
éligibles

Taux
d'aide

Subvention
Totale

Subvention

13 100,00 €

13 100,00 €

38.33 %
(AB+JA)

5 021,61 €

FEADER
(53 %)
2 661,45 €

65 460,00 €

43 500,00 €

35 %
(AB)

15 225,00 €

8 069,25 €

7 155,75 €

63 373,00 €

30 000,00 €

40 %
(AB+JA
+DEPHY)

12 000,00 €

6 360,00 €

5 640,00 €

19 500,00 €

12 000,00 €

35 %
(JA)

4 200,00 €

2 226,00 €

1 974,00 €

22 480,00 €

20 840,00 €

40 %
(AB +
DEPHY)

8 336,00 €

4 418,08 €

3 917,92 €
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CD 22
(47 %)
2 360,16 €

Nom et adresse du
bénéficiaire
GAEC PIOLOT
M. et Mme PIOLOT Yannick et
Marie-Claire
Croas Marie Jeanne
22810 PLOUNEVEZ
MOEDEC
EARL CROC FRUITS
M. BONENFANT Landry
115, Le Bouillon
22130 SAINT LORMEL
GAEC DU QUEBEC
MM. TROISDENIERS Thomas
et GOHEL Anthony
Le Quehebec
22350 PLUMAUDAN
Monsieur JACOB Romain
Chemin de Kerliviou
22620 PLOUBAZLANEC

Type d'investissement

Faucheuse, faneuse et
accessibilité au pâturage :
boviducs et aménagements
connexes sous voie
communale et/ou à faible
trafic
Matériel de désherbage et
de broyage
inter-rang
Faucheuse et faucheuse
autochargeuse

Montant des
investissements

Montant de
dépenses
éligibles

Taux
d'aide

Subvention
Totale

Subvention

48 304,06 €

35 904,06 €

30 %
(JA)

10 771,21 €

FEADER
(53 %)
5 708,74 €

63 550,00 €

6 000,00 €

40 %
(AB+JA)

2 400,00 €

1 272,00 €

1 128,00 €

71 120,00 €

26 000,00 €

35 %
(AB)

9 100,00 €

4 823,00 €

4 277,00 €

Système RTK, balise fixe
16 000,00 €
12 000,00 €
35 %
4 200,00 €
2 226,00 €
+ matériel embarqué de
(JA)
géolocalisation permettant
la répétabilité des
passages et la limitation
des intrants
Système RTK, balise fixe
24 206,02 €
12 000,00 €
35 %
4 200,00 €
2 226,00 €
EARL FERME DE
+ matériel embarqué de
(JA)
KERGUEZEC
M. LE DU Pierre-Marie
géolocalisation permettant
Kerguezec
la répétabilité des
22220 TREDARZEC
passages et la limitation
des intrants
JA : Jeune Agriculteur ; AB : Agriculture Biologique ; DEPHY : Exploitation engagée dans un "DEPHY Ferme" ou "réseau 30 000" ou DEPHY EXPE
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CD 22
(47 %)
5 062,47 €

1 974,00 €

1 974,00 €

Tableau des bénéficiaires du Dispositif 4.1.1.b "Modernisation et équipement des bâtiments agricoles"
Nom et adresse du
bénéficiaire

EARL VILLE AUX
FERMES
MM. RABARDEL Jacques et
Romain
Mme JAFFRELOT Valériane
(JA)
La Ville Aux Fermes
22430 ERQUY
EARL COATANTIEC
MARINE
Mme COATANTIEC Marine
Rumorvezen
22970 PLOUMAGOAR
EARL ORAIN
M. ORAIN Jefferson
11, rue du Manoir du Vieux
Bourg
22230 MERDRIGNAC
EARL DE COAT FAVAN
MM. Gilles Frédéric et
QUERE Erwan (JA)
1, Coat Favan
22320 LE HAUT CORLAY
EARL CLOAREC
M. et Mme CLOAREC Pierre
(JA) et Monique
La Tremblais
22170 BRINGOLO
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Type
d'investissement

Montant des
investissements

Montant de
dépenses
éligibles

Taux
d'aide

Subvention
totale

Subvention

160 720,31 €

120 000,00 €

28,33%
(JA)

33 999,59 €

FEADER
(53 %)
18 019,78 €

Poulailler volière
(Oeuf)

686 380,87 €

120 000,00 €

35 %
(JA)

42 000,00 €

22 260,00 €

19 740,00 €

Local préparation
alimentation et
isolation bâtiments
(Veau de boucherie)

135 668,06 €

120 000,00 €

45 %
(JA+ filière
à enjeu de
pérennité)

54 000,00 €

28 620,00 €

25 380,00 €

Rénovation et
extension d'un ancien
poulailler chair pour
faire de la pondeuse
bio
(Oeuf)
Construction d'un
post sevrage de 1280
places
(Porc)

130 802,92 €

120 000,00 €

30 %
(JA)

36 000,00 €

19 080,00 €

16 920,00 €

286 190,64 €

120 000,00 €

31,5 %
(JA)

37 800,00 €

20 034,00 €

17 766,00 €

Construction d'une
porcherie
d'engraissement et
équipement Fabrique
d'Aliment à Ferme
(FAF)
(Porc)
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CD 22
(47 %)
15 979,81 €

Nom et adresse du
bénéficiaire

Type
d'investissement

Montant des
investissements

Montant de
dépenses
éligibles

Taux
d'aide

Subvention
totale

Subvention

41 840,35 €

41 840,35 €

28,33 %
(JA)

11 854,61 €

FEADER
(53 %)
6 282,94 €

1 138 929,30 €

120 000,00 €

35 %
(JA)

42 000,00 €

22 260,00 €

19 740,00 €

Stabulation bovins, 4
poulaillers pondeuses
bio
(Œuf)
Construction d’un
bâtiment maternité et
verraterie sur paille
(Porc Bio)

157 971,78 €

120 000,00 €

35 %
(JA)

42 000,00 €

22 260,00 €

19 740,00 €

261 988,33 €

120 000,00 €

54 000,00 €

28 620,00 €

25 380,00 €

Mme TRUBUILT Marina
25, Kerguinio
22110 PLOUNEVEZ
QUINTIN

Construction d’un
poulailler de 400 m² et
2 tunnels maternité
porcs biologiques
(volaille de chair)

122 349,80 €

108 652,90 €

45 %
(JA+
filière à
enjeu de
pérennité)
35 %
(JA)

38 028,51 €

20 155,11 €

17 873,40 €

EARL JEGARD Julien
17, Kergohy
22600 TREVE

Construction d’un local de
conditionnement de
180 m², calibreuse et
convoyeur
(Œuf)

127 034,00 €

120 000,00 €

42 000,00 €

22 260,00 €

19 740,00 €

GAEC GOAS LOUARN
MM. et Mme L'HERMITE
Jérôme, Sébastien (JA) et
Julie
Goas Louarn
22570 SAINT IGEAUX

EARL KERGL-ŒUF
M. LE BOURHIS JeanChristophe
Hent Ar Goaremou
29270 KERGLOFF
Siège exploitation : Kerpirit
22340 LOCARN
M. GAUBERT Frédéric
Kermedret
22170 BOQUEHO
EARL DE KEROPARTZ
M. TANGUY Olivier
19, Keropartz
22200 PLOUISY
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Création d'une
Fabrique d'Aliment à
la Ferme pour
l'alimentation des
vaches laitières et
installation d'une porte
tri pour accès au
pâturage
(Bovin Lait)
Construction d’un
poulailler plein air avec
locaux techniques
et 2 jardins d’hiver
(Œuf)
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35 %
(JA)

CD 22
(47 %)
5 571,67 €

Nom et adresse du
bénéficiaire

M. TILLY Fabien
6 rue Kervoas Huellan
22740 LEZARDRIEUX
Mme LE BALCH Pauline
14, Le Dresnay
22780 LOGUIVY
PLOUGRAS
EARL GLOUX
M. GLOUX Pierre Henri
1, Kerdelaide
22110 PLOUGUERNEVEL
EARL GRANDE
BOIXIERE
MM. GUGUEN Jacques et
DIDION Alexis (JA)
La Grande Boixière
22130 CORSEUL
M. MONJARET Vincent
16, Le Craff
22970 PLOUMAGOAR

EARL FERME DE
GUERLEZAN
MM. MENGUY Sébastien et
Jérôme (JA)
Kerloue
22320 SAINT MAYEUX
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Type
d'investissement

Montant des
investissements

Montant de
dépenses
éligibles

Taux
d'aide

Subvention
totale

Subvention

Tapis de récolte neuf
(Légume)

21 500,00 €

21 500,00 €

35 %
(JA)

7 525,00 €

FEADER
(53 %)
3 988,25 €

Equipements :
pondoirs, convoyeurs
œufs, alimentation,
jardin d’hiver
(Œuf)
Construction
engraissement,
rénovation post sevrage
(Porc)
Construction
engraissement
(Porc)

161 944,00 €

120 000,00 €

25%

30 000,00 €

15 900,00 €

14 100,00 €

381 061,19 €

120 000,00 €

35 %
(JA)

42 000,00 €

22 260,00 €

19 740,00 €

762 007,94 €

120 000,00 €

30 %
(JA)

36 000,00 €

19 080,00 €

16 920,00 €

Stabulation vaches
allaitantes
(Bovin viande)

168 141,00 €

120 000,00 €

54 000,00 €

28 620,00 €

25 380,00 €

Transformation d’une
stabulation en atelier
porc bio
(Porc bio)

247 024,89 €

120 000,00 €

45 %
(JA+
filière à
enjeu de
pérennité)
35 %
(JA+
filière à
enjeu de
pérennité)

42 000,00 €

22 260,00 €

19 740,00 €
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CD 22
(47 %)
3 536,75 €

N° 3.4
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Budget Primitif 2019 et la Décision Modificative n°1 ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission Permanente ;
VU le Schéma Départemental de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l'Innovation voté au Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
ACCORDE les subventions suivantes :
Bénéficiaire

Subventions
sollicitées
Photonics Bretagne Département 22
60 000 €
– Lannion
Union européenne
210 000 €
CPER 2015-2020
Etat
160 000 €
50 000 €
Lannion Trégor Communauté
Photonics Bretagne
120 000 €
600 000 €
Total
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Financeurs

Montant
accordé
60 000 €

Subvention
%
10 %

Bénéficiaire
CEVA Pleubian
CPER 2015-2020

Financeurs
Département 22
Union européenne
Région Bretagne
CEVA
Total

UCO Guingamp
Achat
d'équipements
IUT Lannion
Bourse "MMLum"
ENSSAT Lannion
Bourse "HI2"

Département 22
Guingamp Paimpol Agglo
UCO
Total
Département 22
Région Bretagne
Total
Département 22
Laboratoire FOTON

ANSES Ploufragan Département 22
Bourse
Saint Brieuc Armor Agglo
"GUMBOPAT"
Région Bretagne
Total
ANSES Ploufragan Département 22
Bourse
Saint Brieuc Armor Agglo
"VaccCamp"
Région Bretagne
Total

Subventions
sollicitées
221 796 €
110 899 €
110 899 €
443 593 €
887 187 €
112 000 €
91 000 €
179 000 €
382 000 €
48 000 €
48 000 €
96 000 €
48 000 €
48 000 €
96 000 €
24 000 €
24 000 €
48 000 €
96 000 €
24 000 €
24 000 €
48 000 €
96 000 €

Montant Subvention
accordé
%
221 796 €
25 %

95 500 €

25 %

48 000 €

50 %

48 000 €

50 %

24 000 €

25 %

24 000 €

25 %

APPROUVE les conventions avec Photonics Bretagne (annexe 1), le CEVA
(annexe 2), l'Université Catholique de l'Ouest (annexe 3), les quatre bourses doctorales
(annexe 4) ;

AUTORISE M. le Président du Conseil Départemental à signer les
conventions précitées ;
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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ANNEXE 1
CPER 2015-2020
CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
ET PHOTONICS BRETAGNE
« Projet 6-10 »

Entre
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par M. Alain CADEC, Président du Conseil
départemental,
D’une part,
Et
L'association Photonics Bretagne, représentée par M. Benoît CADIER, Président
D’autre part,

VU le contrat de plan Etat Région 2015-2020 volet enseignement supérieur, recherche et innovation ;
VU le volet enseignement supérieur, recherche et innovation du Contrat de Plan 2015-2020 signé entre
l'Etat et la Région Bretagne (CPER) le 11 mai 2015 ;

IL EST EXPOSE ET CONCLU CE QUI SUIT

Article 1er : Objet de la convention
L'association Photonics Bretagne est une plate forme technologique. Les travaux réalisés grâce aux
équipements financés par le CPER permettent de renforcer le lien entre les laboratoires de recherche
régionaux et les acteurs économiques locaux. L'objectif est de se positionner dans le domaine du
transfert de technologie sur des thématiques d'avenir telles que capteurs, lasers ou sous-systèmes à
fibres.

Article 2 : Montant de l'aide du Département
Conformément à la décision prise lors de la Commission Permanente en date du 16 septembre 2019,
une subvention d'investissement d'un montant de 60 000 € est attribuée à l'association Photonics
Bretagne pour le financement de la phase 2 du projet 6-10, sur un montant total de l'opération estimée
à 600 000 €.
La maquette financière de l'opération est la suivante :
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FINANCEUR
Union européenne
Etat
Lannion Trégor Communauté
Département 22
Photonics Bretagne
Total

SUBVENTION
210 000 €
160 000 €
50 000 €
60 000 €
120 000 €
600 000 €

POURCENTAGE
35,00 %
26,67 %
8,33 %
10,00 %
20,00 %
100 %

Article 3 : Modalité de versement de la subvention
L'aide départementale d'un montant de 60 000 € sera versée en deux fois :
- 90 % à la signature de la convention ;
- 10 % sur présentation d'un récapitulatif des dépenses réalisées et d'un bilan d'exécution de
l'opération.
L'utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention entraînera
l'annulation et le remboursement de la subvention accordée.
Le paiement de la subvention sera effectué sur le compte de Photonics Bretagne ci-dessous :
Code banque :
Code guichet :
Numéro de compte :

Article 4 : Contrôle financier du Département
L'association Photonics Bretagne s’engage à :
- communiquer au Département, à la clôture du projet, un état récapitulatif final des dépenses
réalisées ;
- justifier à tout moment à la demande du Département l’utilisation des subventions reçues. A
cet effet, elle tient sa comptabilité à la disposition de la collectivité.

Article 5 : Reversement - Résiliation
En cas de non-respect des clauses de la présente convention, le Département pourra décider de mettre
fin à l'aide et d'exiger le reversement partiel ou total des sommes versées.
Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet peut demander la résiliation de la convention. Il
s'engage dans ce cas à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les plus brefs
délais et, au tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.

Article 6 : Litige
Tout litige relatif à la présente convention sera porté devant le Tribunal Administratif de Rennes, s'il
s'avère que les parties ont échouées dans la recherche d'un accord amiable.
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Article 7 : Assurances
L'association Photonics Bretagne souscrira toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile. Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité
de la collectivité puisse être mise en cause.

Article 8 : Communication
L'association Photonics Bretagne s’engage à faire mention de la participation du Département des
Côtes d'Armor sur tout support de communication – par exemple au moyen de l’apposition de son
logo – et dans ses rapports avec les médias.

Article 9 : Modalité d'exécution
La présente convention, signée par les deux parties, définit les engagements réciproques pour la
conduite du projet.
Toute modification ou reconduction éventuelle de la convention fera l’objet d’un avenant.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment à la présente
convention en cas de non respect de l’une des clauses contractuelles, dès lors que dans le mois suivant
la réception de la mise en demeure du Département par lettre recommandée avec accusé de réception,
l'association n’aura pas pris les mesures appropriées.

Fait à St Brieuc, le

Pour l'association Photonics Bretagne,
Le Président,

Pour le Département des Côtes d'Armor,
Le Président,

Benoît CADIER

Alain CADEC
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ANNEXE 2
CPER 2015-2020
CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
ET LE CENTRE D'ETUDE ET DE VALORISATION DES ALGUES
(CEVA)

Entre
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par M. Alain CADEC, Président du Conseil
départemental,
D’une part,
Et
Le Centre d'Etude et de Valorisation des Algues (CEVA), représenté par M. Jean-Yves DE
CHAISEMARTIN, Président,
D’autre part,

VU le contrat de plan Etat Région 2015-2020 volet enseignement supérieur, recherche et innovation ;
VU le volet enseignement supérieur, recherche et innovation du Contrat de Plan 2015-2020 signé entre
l'Etat et la Région Bretagne (CPER) le 11 mai 2015 ;

IL EST EXPOSE ET CONCLU CE QUI SUIT

Article 1er : Objet de la convention
Le CEVA est un centre de recherche appliquée en algologie. Aux travers d'importants investissements
en matériels R&D, le CEVA souhaite renforcer ses compétences et se repositionner comme un Institut
Technique Agro-Industriel (ITAI) et un Institut Technique Agricole (ITA) à l'échelle de la Bretagne et
diffuser son savoir-faire à l'échelle nationale et européenne.

Article 2 : Montant de l'aide du Département
Conformément à la décision prise lors de la Commission Permanente en date du 16 septembre 2019,
une subvention d'investissement d'un montant de 221 796 € est attribuée au CEVA pour le
financement du projet « Innovation » du CPER pour un montant total estimé à 887 187 €.
La maquette financière de l'opération est la suivante :
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FINANCEUR
Union européenne
Région Bretagne
Département 22
CEVA
Total

SUBVENTION
110 899 €
110 899 €
221 796 €
443 593 €
887 187 €

POURCENTAGE
12,50 %
12,50 %
25,00 %
50,00 %
100 %

Article 3 : Modalité de versement de la subvention
L'aide départementale d'un montant de 221 796 € sera versée en deux fois :
- 60 % à la signature de la convention
- 40 % sur présentation d'un récapitulatif des dépenses réalisées et d'un bilan d'exécution de
l'opération.
L'utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention entraînera
l'annulation et le remboursement de la subvention accordée.
Le paiement de la subvention sera effectué sur le compte du CEVA ci-dessous :
Code banque :
Code guichet :
Numéro de compte :

Article 4 : Contrôle financier du Département
Le CEVA s’engage à :
- communiquer au Département, à la clôture du projet, un état récapitulatif final des dépenses
réalisées ;
- justifier à tout moment à la demande du Département l’utilisation des subventions reçues. A
cet effet, il tient sa comptabilité à la disposition de la collectivité.

Article 5 : Reversement - Résiliation
En cas de non-respect des clauses de la présente convention, le Département pourra décider de mettre
fin à l'aide et d'exiger le reversement partiel ou total des sommes versées.
Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet peut demander la résiliation de la convention. Il
s'engage dans ce cas à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les plus brefs
délais et, au tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.

Article 6 : Litige
Tout litige relatif à la présente convention sera porté devant le Tribunal Administratif de Rennes, s'il
s'avère que les parties ont échouées dans la recherche d'un accord amiable.
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Article 7 : Assurances
Le CEVA souscrira toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité civile. Il
paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la collectivité puisse
être mise en cause.

Article 8 : Communication
Le CEVA s’engage à faire mention de la participation du Département des Côtes d'Armor sur tout
support de communication – par exemple au moyen de l’apposition de son logo – et dans ses rapports
avec les médias.

Article 9:– Modalité d'exécution
La présente convention, signée par les deux parties, définit les engagements réciproques pour la
conduite du projet.
Toute modification ou reconduction éventuelle de la convention fera l’objet d’un avenant.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment à la présente
convention en cas de non respect de l’une des clauses contractuelles, dès lors que dans le mois suivant
la réception de la mise en demeure du Département par lettre recommandée avec accusé de réception,
le CEVA n’aura pas pris les mesures appropriées.

Fait à St Brieuc, le

Page 202

Pour le CEVA,
Le Président,

Pour le Département des Côtes d'Armor,
Le Président,

Jean-Yves DE CHAISEMARTIN

Alain CADEC
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ANNEXE 3
CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
ET L'UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L'OUEST (UCO)
BRETAGNE NORD
Subvention d'investissement 2019
Entre
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par M. Alain CADEC, Président du Conseil
départemental,
D’une part,
Et
L'Université Catholique de l'Ouest - Bretagne Nord, représenté par M. Patrick JEZEQUEL,
Président,
D’autre part.

IL EST EXPOSÉ ET CONCLU CE QUI SUIT
Article 1er - Objet de la présente convention
L'Université Catholique de l'Ouest est implantée à GUINGAMP, sur le campus de la Tour d'Auvergne
depuis 1993. L'ouverture de nouvelles formations, l'accroissement du nombre d'étudiants et le soutien
aux entreprises nécessitent des investissements importants. Afin de permettre à l'établissement de
développer l'Enseignement Supérieur et la Recherche, le Conseil départemental a décidé de soutenir la
structure universitaire en allouant une subvention d'investissement.

Article 2 – Montant de l'aide financière
Conformément à la décision à la Commission permanente en date du 8 juillet 2019, une subvention
d'un montant de 95 500 € est octroyée à l'Université Catholique de l'Ouest de GUINGAMP pour
l'achat d'équipements de laboratoire notamment pour un projet estimé à 382 000 €.

Article 3 – Modalité de versement de la subvention
L'aide départementale d'un montant de 95 500 € sera versée en deux fois :
- 75 % à la signature de la convention.
- 25 % sur présentation d'un récapitulatif des dépenses réalisées.
Le paiement de la subvention sera effectué sur le compte de l'Université Catholique de l'Ouest, cidessous :
Code banque :
Code guichet :
Numéro de compte :
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Article 4 - Contrôle financier du Département
L'Université Catholique de l'Ouest s'engage à justifier à tout moment, à la demande du Conseil
départemental, l'utilisation de la subvention reçue.

Article 5 - Reversement - Résiliation
En cas de non-respect des clauses de la présente convention, le Département pourra décider de mettre
fin à l'aide et d'exiger le reversement partiel ou total des sommes versées.
Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet peut demander la résiliation de la convention. Il
s'engage dans ce cas à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les plus brefs
délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.

Article 6 : Litige
Tout litige relatif à la présente convention sera porté devant le Tribunal Administratif de Rennes, s'il
s'avère que les parties ont échouées dans la recherche d'un accord amiable.

Article 7 - Assurances
L'Université Catholique de l'Ouest souscrira toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir
sa responsabilité civile. Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la
responsabilité de la collectivité puisse être mise en cause.

Article 8 - Communication
L'Université Catholique de l'Ouest s’engage à faire mention de la participation du Conseil
départemental sur tout support de communication – par exemple au moyen de l’apposition de son logo
– et dans ses rapports avec les médias.

Article 9 : Modalités d'exécution
La présente convention, signée par les deux parties, définit les engagements réciproques liés aux
projets financés.
Toute modification à la présente convention fera l'objet d'un avenant.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment à la présente
convention en cas de non respect de l'une des clauses contractuelles, dès lors que dans le mois suivant
la réception de la mise en demeure du Département par lettre recommandée avec accusé de réception,
l'université n'aura pas pris les mesures appropriées.
Fait à Saint-Brieuc, le
Pour l'Université Catholique de l'Ouest,
Le Président,

Patrick JEZEQUEL
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Pour le Département des Côtes d'Armor,
Le Président,

Alain CADEC
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ANNEXE 4
CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
ET "XXX"
Attribution d'une bourse doctorale
PROJET : "XXXX"
Entre
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par M. Alain CADEC, Président du Conseil
départemental,
D’une part,
et
XXX, représentée par XXXX, Fonction,
D’autre part.

VU la délibération de la Commission permanente en date du 16 septembre 2019 attribuant à XXXX
une allocation de recherche doctorale pour la réalisation d'une thèse ;

IL EST EXPOSÉ ET CONCLU CE QUI SUIT
Article 1er - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions générales de réalisation du projet de
recherche doctorale ayant pour sujet : « XXXX".

Article 2 – Montant de l'aide du département
En vue du financement du projet de recherche visé à l'article 1, le Conseil départemental alloue à
XXXX une allocation de recherche doctorale d'un montant total de 48 000€ ou 24 000 €.
La convention prendra effet à la date de la signature de la présente convention et pour la durée de la
thèse, soit 36 mois.

Article 3 – Déroulement de l'étude
XXXX s'engage à affecter l'intégralité de l'aide octroyée par le Conseil départemental à couvrir les
frais de rémunération (salaires et charges) du doctorant.
Elle s'engage à mettre à disposition du doctorant les moyens nécessaires à la réalisation de l'étude et à
prendre en charge les frais de mission devant être éventuellement engagés à ce titre.
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Article 4 – Modalités de versement
Le versement de l'aide s'effectue en trois fois avec la remise des documents suivants :
- 1er acompte (1/3) sur justification du recrutement du doctorant (copie du contrat d'embauche) ;
- 2ème acompte (1/3) au titre de l'année 2 après production d'un bilan financier de l'année 1 (salaire net
+ charges sociales) et d'un rapport d'étape du projet ;
- solde au titre de l'année 3 après production :
• d'un bilan opérationnel et financier définitif (salaire net + charges sociales) du programme de
recherche soutenu par le Conseil départemental
• du rapport de thèse et d'une présentation synthétique mettant en évidence les principaux
enseignements tirés du travail de recherche.
Les versements seront effectués sur le compte de l'agent comptable de XXXX, ci-dessous :
Code banque :
Code guichet :
Numéro de compte/clé RIB :

Article 5 – Valorisation des résultats de recherche
XXXX s'attachera à valoriser les résultats issus des travaux de recherche financés dans le cadre de la
présente convention.
Elle cherchera à développer prioritairement des partenariats avec des acteurs locaux voire régionaux.
Le bilan opérationnel du programme de recherche mentionné à l'article 4 devra indiquer les actions
menées en ce sens et les résultats obtenus.

Article 6 : Modification de la convention
Toute modification de la convention fera l'objet d'un avenant.

Article 7 : Exécution
M. le Directeur général de XXXX, Mme la Directrice générale des services du Département et Mme la
Payeuse départementale des Côtes d'Armor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente convention.
Fait à Saint-Brieuc, le
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Pour XXXX,
Fonction,

Pour le Département des Côtes d'Armor
Le Président,

XXXX

Alain CADEC
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N° 4.1
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
RD 80 ET RD 81 GIRATOIRE DE LA VILLE VOLETTE - COMMUNE DE
YFFINIAC - DÉPLACEMENTS DES RÉSEAUX
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON, MarieChristine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORECHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission Permanente ;
VU la délibération du n° 4.1 de la Commission permanente du 29 janvier 2018
inscrivant le projet du giratoire de la Ville Volette sur les RD 80 et RD 81 à YFFINIAC, au
programme complémentaire d'aménagements localisés (travaux de sécurisation) ;
VU les devis établis par les services d'ENEDIS à la demande du Département
des Côtes d'Armor pour le déplacement des réseaux électriques nécessaire à la réalisation des
travaux du giratoire de la Ville Volette sur les RD 80 et RD 81 à YFFINIAC ;
VU le projet de convention établi par les services de ORANGE concernant le
déplacement des réseaux Télécom nécessaire à la réalisation des travaux du giratoire de la
Ville Volette sur les RD 80 et RD 81 à YFFINIAC ;
VU le projet de convention établi par Saint-Brieuc Armor Agglomération
concernant les déplacements de réseaux d’eau potable et d'eau usées nécessaires à la
réalisation des travaux du giratoire de la Ville Volette sur les RD 80 et RD 81 à YFFINIAC ;
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VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental ;
APPROUVE les devis et conventions susvisés ;
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil Départemental à signer :
- la convention à intervenir entre le Département des Côtes d'Armor et
ORANGE ;
- la convention à intervenir entre le Département des Côtes d’Armor et SaintBrieuc Armor Agglomération.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 4.2
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
RÉPARTITION DES RECETTES
PROVENANT DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE
RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON, MarieChristine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORECHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Locales ;
VU le Décret du 22 février 1985 relatif à la répartition du produit des amendes
de police en matière de sécurité routière ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attribution à la Commission permanente ;
VU l'enveloppe des crédits disponibles au titre de la dotation 2019 ;
VU la délibération n° 4.3 de la Commission permanente du 8 juillet 2019 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
CONSIDERANT l'erreur dans le tableau de la délibération du Conseil
départemental n° 4.3 du 8 juillet 2019 relative à la répartition des recettes provenant du
produit des amendes de police relatives à la circulation routière ;
DECIDE de retirer la délibération n° 4.3 de la Commission permanente du
8 juillet 2019 ;
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DECIDE de répartir le produit des amendes de police relatives à la circulation
routière pour un montant de 650 956 € comme suit :

Maître d'ouvrage

Type d'opération

Dépense
Taux Montant de
l'aide
Subventionnable %
H.T.

BEGARD

Aménagement de sécurité

1 532 €

30

460 €

BOURSEUL

Aménagement de sécurité
Rue de l'Hunaudaye

64 153 €

30

19 246 €

RD n° 68
BREHAND

Aménagement du bourg

99 307 €

30

29 792 €

CALANHEL

Aménagement de sécurité

70 977 €

30

21 293 €

CALLAC

Aménagement de sécurité
RD n° 11

6 909 €

30

2 073 €

CAVAN

Aménagement de sécurité
RD n° 33 A

96 435 €

30

28 931 €

COATASCORN

Aménagement de sécurité

10 838 €

30

3 251 €

Place du 19 mars 1962 et
route de Bégard
EVRAN

Aménagement de sécurité

7 386 €

30

2 216 €

FREHEL

Aménagement de sécurité
RD n° 786

30 282 €

30

9 085 €

GOUDELIN

Aménagement de sécurité
Rue d'Armor

43 121 €

30

12 936 €

HEMONSTOIR

Acquisition d'un radar
pédagogique

2 192 €

30

658 €

HILLION

Aménagement de sécurité
RD n° 786

30 622 €

30

9 187 €

KERBORS

Mise en place de 2 radars
pédagogiques

4 149 €

30

1 245 €

KERFOT

Aménagement de sécurité

52 452 €

30

15 736 €

LA HARMOYE

Aménagement de sécurité

11 317 €

30

3 395 €

RD n° 63
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Maître d'ouvrage

Type d'opération

LA MALHOURE

Aménagement du centre
bourg

LANRIVAIN

Dépense
Taux Montant de
l'aide
Subventionnable %
H.T.
93 010 €

30

27 903 €

Aménagement de sécurité

2 328 €

30

698 €

LE MERZER

Aménagement de sécurité

11 353 €

30

3 406 €

LE MOUSTOIR

Aménagement de sécurité

46 671 €

30

14 001 €

LESCOUET
GOUAREC

Aménagement de sécurité

28 136 €

30

8 441 €

MAEL CARHAIX

Aménagement de sécurité

100 000 €

30

30 000 €

MERDRIGNAC

Acquisition de 3 radars
pédagogiques

4 935 €

30

1 481 €

PEUMERIT
QUINTIN

Aménagement de sécurité

6 500 €

30

1 950 €

PLAINTEL

Aménagement de sécurité
RD 790

57 880 €

30

17 364 €

PLEDELIAC

Acquisition de 2 radars
pédagogiques

5 071 €

30

1 521 €

PLEVIN

Aménagement de sécurité
Route de Carhaix

53 947 €

30

16 184 €

1 035 €

30

311 €

Mise en place d'un abribus
Carrefour de Toul Dous
PLOUER-SURRANCE

Aménagement de sécurité
RD n° 61

100 000 €

30

30 000 €

PLOUGRESCANT

Aménagement de sécurité
RD n° 8

23 857 €

30

7 157 €

PLOUNEVEZ
MOEDEC

Aménagement de sécurité
RD 712

100 000 €

30

30 000 €

PLOURHAN

Aménagement de sécurité

97 000 €

30

29 100 €

PLOURIVO

Acquisition d'un radar
pédagogique

4 310 €

30

1 293 €

PLUMAUGAT

Aménagement de sécurité

100 000 €

30

30 000 €
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Maître d'ouvrage

Type d'opération

PLUMIEUX

Acquisition d'un radar
pédagogique

PLUSSULIEN

Dépense
Taux Montant de
l'aide
Subventionnable %
H.T.
1 645 €

30

494 €

Aménagement de sécurité
RD n° 44

22 570 €

30

6 771 €

QUEMPER
GUEZENNEC

Aménagements de sécurité
rue de l'Eglise et rue du Stade

51 277 €

30

15 383 €

QUINTIN

Aménagement de sécurité

100 000 €

30

30 000 €

2 463 €

30

739 €

20 649 €

20

4 130 €

rue du Séminaire
RUNAN

Acquisition d'un radar
pédagogique
Réalisation d'un parking près
de l'école

SAINT-BARNABE

Aménagement de sécurité
RD n° 109

100 000 €

30

30 000 €

SAINT-BIHY

Aménagement de sécurité
RD n° 63

15 060 €

30

4 518 €

SAINT-GILLESVIEUX-MARCHE

Aménagement de sécurité
RD n° 69

100 000 €

30

30 000 €

SAINT-HERVE

Aménagement de sécurité

100 000 €

30

30 000 €

RD n° 2.35
SAINT-LORMEL

Aménagement de sécurité
RD n° 19

3 570 €

30

1 071 €

SAINT-MAUDAN

Aménagement de sécurité
RD n° 41

93 833 €

30

28 150 €

SAINT-MAUDEZ

Aménagement de sécurité
RD n° 62

21 995 €

30

6 598 €

SAINT-VRAN

Aménagement de sécurité

100 000 €

30

30 000 €

RD n° 6 et 76
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Maître d'ouvrage

Type d'opération

TREGONNEAU

Aménagement de sécurité

TREVE

Acquisition d'un radar
pédagogique

Dépense
Taux Montant de
l'aide
Subventionnable %
H.T.
74 245 €

30

22 274 €

1 713 €

30

514 €

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 4.3
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
ROCADE SUD DE DINAN CONVENTION DE FINANCEMENT DES ÉTUDES DE
TRAFIC ET DE CIRCULATION
-=-

La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON, MarieChristine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORECHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission Permanente ;
VU le Schéma Départemental d'Aménagement Routier (SDAR) inscrivant la
déviation Sud de DINAN en opération prioritaire en études;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
APPROUVE les termes de la convention de financement des études de trafic
et de circulation à intervenir avec DINAN Agglomération établissant les modalités de
participation et de financement des études relatives à la déviation Sud de DINAN, ci
annexée ;
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AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer la
convention ainsi que toutes les pièces relatives à ce dossier.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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ROCADE SUD DE DINAN
CONVENTION DE FINANCEMENT DES ÉTUDES DE
TRAFIC ET DE CIRCULATION

ENTRE
Le Département des Côtes d’Armor, 3 Place du Général de Gaulle, 22000 Saint Brieuc,
représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil départemental des Côtes
d’Armor, agissant au nom et pour le compte du Département des Côtes d’Armor, autorisé à
signer la présente convention par délibération de la Commission Permanente en date du
Désigné ci-après « Le Département »
D’une part,

ET

DINAN Agglomération, 8 Boulevard Simone Veil, 22106 Dinan Cedex, représentée par
Monsieur Arnaud LECUYER, Président de DINAN Agglomération, agissant au nom et pour
le compte de DINAN Agglomération, autorisé à signer la présente convention par délibération
du Conseil Communautaire en date du ….......
Désignée ci-après « DINAN Agglomération ».
D’autre part
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Le Conseil départemental des Côtes d’Armor et DINAN Agglomération ont engagé depuis
plus d'une dizaine d'années des études d'opportunité et de tracés de la rocade Sud de Dinan, en
prenant en compte les projets de développement du territoire.
Cet aménagement fait partie des opérations prioritaires en études du Schéma d'Aménagement
Routier (SDAR) du Département des Côtes d'Armor.
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT:

CADRAGE DE L’OPERATION
Article 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de financement et de réalisation des
études de trafic et de circulation nécessaires à la vérification de l'opportunité de la réalisation
d'une rocade Sud de Dinan (périmètre externe) et permettre également d'identifier les lieux et
heures de congestion ou saturation afin d'optimiser le plan de déplacement urbain de
l'agglomération dinannaise (périmètre interne).
Ces études sont un préalable au lancement des études réglementaires (DUP et évaluation
environnementale). En fonction de leurs résultats, elles serviront à établir les meilleurs
scenarii d’infrastructure routière pour contourner Dinan par le Sud. Les études comportent
une phase de recueil de données de circulation et de diagnostic et d'une phase d'étude
prospective de trafic.
Les études techniques de conception, les études règlementaires et l'établissement des dossiers
administratifs, pour les obtentions de la déclaration d’utilité publique du projet et de
l'autorisation environnementale, feront l’objet d’une convention spécifique ultérieure.
Article 2 – OBJECTIFS DU PROJET
Le projet des années 2000 consistait à :
- aménager une route bidirectionnelle entre la RD 766 (giratoire de Linache) et la RD
794;
- réaliser un ouvrage de franchissement sur la vallée de la Rance;
- réaliser des points d'échange avec les Routes Départementales 2, 12, 794, 795 et des
voies communales de part et d'autre de l'opération.
Cependant, les élus de Dinan Agglomération souhaitent aujourd'hui privilégier l’appui sur
le réseau viaire existant avec les ajouts requis (ex : nouveau franchissement de la Rance)
et un phasage opérationnel. A ce jour, ils se positionnent sur une hypothèse de programme
qui privilégierait l’appui sur le réseau viaire existant, notamment en articulant deux types
de contournement :
- d’une part en reliant Caulnes à la N176 (Echangeur de la Bézardais) par la D766
(solution d’autant plus intéressante avec la nouvelle déviation de Caulnes).
- d’autre part en créant un nouveau franchissement sur la Rance pour éviter la sur
sollicitation du Vieux Pont de Léhon.
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La terminologie du terme "Rocade" ne présage en rien de l'infrastructure routière qui sera
nécessaire (déviation, contournement, rocade…) et sera questionnée suivant les résultats
issus du diagnostic de l'étude de trafic et de circulation.

REALISATION DES ÉTUDES
Article 3 – MAITRISE D’OUVRAGE
Les deux parties conviennent que la maîtrise d’ouvrage des études de trafic et de circulation
sera assurée par le Département.

Article 4 – MODALITÉS DE FINANCEMENT
Le montant prévisionnel des études de trafic et de circulation est estimé à 90 000 € HT
(108 000 € TTC).
Le financement sera assuré selon les modalités de répartition financière suivante :
- Département des Côtes D’Armor :

50% du montant HT, soit 45 000 €

- DINAN Agglomération :

50% du montant HT, soit 45 000 €

La TVA, au taux en vigueur, sera supportée par le maître d'ouvrage.
En cas de dépassement de l’enveloppe générale, le Conseil départemental proposera à
DINAN Agglomération un avenant à la présente convention.

Article 5 – REALISATION DES ETUDES
Le Département pilotera la réalisation des études de trafic et de circulation.
5.1 Suivi des études
DINAN Agglomération et la Direction des Infrastructures du Conseil départemental
désigneront respectivement les interlocuteurs pendant la phase des études.
5.2 Consultation du bureau d’étude et attribution du marché
Le dossier de consultation du bureau d’étude sera produit par le Département. Le cahier des
charges fera l'objet d'une relecture et d'un avis de la part de Dinan Agglomération.
La procédure de consultation des bureaux d'études, l'analyse des offres, l'attribution et la
signature du marché seront réalisées par le Département.
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Article 6 – MODALITES DE VERSEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES
Le Département engagera les dépenses.
Dinan Agglomération s’engage à verser au Département la totalité de la somme nécessaire à
la conduite de l'étape réalisation des études de trafic et de circulation de la rocade sud de
Dinan, en 2 versements, tenant compte des exercices budgétaires annuels concernés par le
calendrier de l'étape, soit :
- 50 % en 2019 à la signature de la convention,
- le solde sur l'exercice 2019 ou 2020, selon le décompte définitif des dépenses HT
mandatées par le Département (soit le différentiel entre le total des dépenses réelles et
le montant des provisions financières versées par Dinan agglomération).
Le Département fournira pour ce faire un tableau récapitulatif des dépenses certifiées par le
Payeur départemental et portant la mention « dépenses réalisées dans le cadre des études
relatives à la déviation Nord-est de Plancoët. Ce tableau précisera les montants mandatés
Pour chaque versement, le Département des Côtes d'Armor procédera par l'émission d'un titre
de recette à l’intention de DINAN Agglomération, précisant le compte à créditer et les
montants. Celui-ci sera adressé à DINAN Agglomération avant le 31/10 de l’année N pour le
versement de l'année N+1.
En cas d’arrêt de cette étape (réalisation des études), Dinan Agglomération s’engage à verser
au Département la totalité des sommes engagées par celui-ci, sur présentation d’un tableau
récapitulatif des dépenses réalisées, certifié par le Payeur départemental.

Article 7 – DUREE DE LA CONVENTION ET CADUCITÉ – CLAUSES DE
SAUVEGARDE
Cette convention est effective à sa signature et sera caduque à l'issue des études de trafic,
telles que définies à l'article 1, et du dernier versement de la participation financière de
DINAN Agglomération prévue.
Il pourra à tout moment être mis un terme à la convention sur simple demande d'un des
signataires qui devra cependant assurer la charge financière des études en cours réalisées.

Article 8 – COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Le comptable assignataire des dépenses est :
- Madame la Payeuse départementale des Côtes d’Armor
7 Boulevard Edouard Prigent
BP 2374
22023 ST BRIEUC CEDEX 1
Seule habilitée à enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant la présente
convention.
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DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9 - MODIFICATIONS
Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant qui sera soumis à la
signature de chacune des parties.
En particulier, il pourra être établi des avenants afin de tenir compte du déroulement de
l'opération. Les avenants devront faire l'objet d'un accord entre les deux parties.

Article 10 – ENREGISTREMENT
Le présent acte est dispensé des formalités d’enregistrement. Toutefois, si l’une des parties
entendait s’y soumettre, la charge du droit lui en incomberait.

Article 11 - LITIGES
Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de l'interprétation et de l'exécution de la
présente convention pourront être résolus dans le cadre d'une procédure amiable qui ne
pourra excéder trois mois. Cette procédure amiable prendra la forme de réunions entre les
parties concernées assistées au besoin d'un médiateur nommé d'un commun accord.
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai de trois mois, ces litiges seront portés
devant le Tribunal Administratif de Rennes.

Article 12 – APPLICATION DE LA CONVENTION
Le Président du Conseil départemental des Côtes d'Armor, le Président de DINAN
Agglomération et le Payeur Départemental des Côtes d'Armor sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution de la présente convention.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux destinés à chacun des
signataires.
A Saint Brieuc, le

A Dinan, le

Le Président du Conseil départemental
des Côtes d’Armor

Le Président de DINAN Agglomération

Alain CADEC

Arnaud LECUYER
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N° 4.4
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
PORT DÉPARTEMENTAL DE PAIMPOL
TRANSFERT D'ESPACES ENTRE ETAT ET DEPARTEMENT
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale
de la République, notamment, l'article 22 du Titre 1er relatif aux compétences portuaires ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attribution à la Commission permanente ;
VU le procès verbal du 11 mars 1986, portant sur la mise à disposition du
Département des Côtes d'Armor des biens meubles et immeubles du domaine public de l’État
au port de PAIMPOL ;
VU la convention de répartition des biens immobiliers, du matériel et du
mobilier, conclue entre le Préfet et le Président du Conseil Départemental des Côtes-d’Armor
en date du 28 décembre 2006 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
APPROUVE :
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- l'avenant n° 1 au procès verbal du 11 mars 1986, portant sur la mise à
disposition du Département des Côtes d'Armor des biens meubles et immeubles du domaine
public de l’État au port de PAIMPOL (annexe n° 1) ;
- l'avenant n° 1 à la convention de répartition des biens immobiliers, du
matériel et du mobilier, conclue entre le Préfet et le Président du Conseil Départemental des
Côtes-d’Armor en date du 28 décembre 2006 (annexe n° 2) ;
- la Convention d'Occupation Temporaire (COT) portant sur la mise à
disposition d'une emprise du domaine public portuaire sur le port de Paimpol, au profit la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) des Côtes-d’Armor. (annexe
n° 3)

AUTORISE le Président du Conseil départemental à signer l'ensemble des
actes et documents afférents à ces dossiers.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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Annexe n° 1
Avenant n° 1
au procès verbal de mise à disposition du département des Côtes d'Armor des biens meubles
et immeubles du domaine public de l’État au port de PAIMPOL
du 11 mars 1986

Entre :
la Préfecture des Côtes d'Armor, représentant l’État dans le département, représenté par
Monsieur Yves LE BRETON, Préfet des Côtes-d'Armor,
d'une part,
et
le Département des Côtes-d’Armor, siégeant à l’Hôtel du Département, sis 9, Place du
Général de Gaulle - 22000 SAINT-BRIEUC, représenté par Monsieur Alain CADEC,
Président du Conseil Départemental,
d'autre part.

Vu la loi n° 83-663 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements, et l’État ;
Vu la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-663 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, et l’État ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret n°83-1068 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétence aux
collectivités locales en matière de ports et de voies d’eau ;
Vu le décret n°2004-112 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 3 novembre 2016 nommant Yves LE BRETON, Préfet des Côtes-d’Armor ;
Vu l’arrêté préfectoral de délimitation du port de PAIMPOL du 13 avril 1973 ;
Vu l’arrêté préfectoral de mise à disposition des ports du département des Côtes d’Armor du
20 février 1984 ;
Vu le procès verbal de mise à disposition des biens meubles et immeubles du domaine public
de l’État au port de PAIMPOL du 11 mars 1986 ;
Vu la demande du Président du conseil Départemental en date du 11 janvier 2019 ;
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Vu l’avis de la Direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Côtes-d’Armor
en date du 21 juin 2019 ;
Vu la délibération n°

de la Commission permanente du 16 septembre 2019.

PRÉAMBULE
Les limites administratives du port de PAIMPOL ont été fixées par arrêté préfectoral du
17 avril 1973.
Par arrêté préfectoral du 20 février 1984, les ports des Côtes-d'Armor ont été mis à disposition
du Département (ports de commerce ou de pêche) ou des communes concernées (ports de
plaisance). Le port de PAIMPOL a alors été mis à disposition du Département.
A cet effet, un procès verbal de mise à disposition du Département des Côtes d'Armor des
biens du domaine public de l’État au port de PAIMPOL a été signé le 11 mars 1986 par le
Président du Conseil Général et le Commissaire de la République.
Ce procès-verbal prévoit que les bureaux et parc de la subdivision de l’Equipement sont
exclus de la mise à disposition, par l’alinéa b) de l’article I.1, en tant qu’« ouvrages à usage
non portuaire », formant ainsi une enclave au sein du port.
Parallèlement, dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité
locales, une convention de répartition des biens immobiliers, du matériel et du mobilier a été
signée le 28 décembre 2006 par le Préfet et le Président du Conseil Général des Côtes
d'Armor. Pour ce qui concerne le site de l’ancienne subdivision de l'Equipement de Paimpol,
propriété de l’État :
les locaux techniques (centre routier) sont mis à disposition du Département ;
les bureaux (siège de la subdivision) sont utilisés à la fois par des services du Département et
des services de l’État.
Désormais, l’utilisation de ce site, situé sur la parcelle AC 358, est la suivante :
La DDTM n’occupe plus les locaux de l’ancienne subdivision depuis 2018.
Le Conseil départemental a définitivement libéré le site de son utilisation au titre de sa
compétence routière.
Aussi, les parties ont constaté la désaffectation des locaux par l’État et le Département, ce qui
ne justifie plus l'exclusion du site de la mise à disposition au profit de l'autorité portuaire
qu'est le Département.
En effet, la parcelle AC 358 située sur le domaine public maritime est enclavée au sein du
périmètre portuaire du port de PAIMPOL.
Par courrier du 11 janvier 2019, le Président du Conseil Départemental a demandé la
modification du procès verbal du 11 mars 1986 de mise à disposition du Département des
biens meubles et immeubles du domaine public de l’État au port de PAIMPOL.
La demande du Conseil départemental nécessite :
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la modification de la convention du 28 décembre 2006, pour retirer le site de l’ancienne
subdivision (bureaux et locaux techniques) de la mise à disposition « routière » ;
la modification du procès verbal du 11 mars 1986 de mise à disposition du Département des
biens meubles et immeubles du domaine public de l’État au port de PAIMPOL, pour y
intégrer ce site.
Par ailleurs, le terrain et le bâtiment de l’ancien poste des douanes ont fait l'objet d'un transfert
de propriété de l'Etat au Département, à titre gratuit, par un acte signé le 29 septembre 2008
par le Président du Conseil général et le préfet des Côtes-d'Armor.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 :
Le procès-verbal de mise à disposition du 11 mars 1986 est modifié dans les conditions fixées
à l'article 2.

Article 2 :
Le b) de l’article I.1 du procès-verbal de mise à disposition susvisé est remplacé par :
« b) Ouvrages à usage non portuaire
Néant. »

Article 3 :
Les biens concernés sont mis à disposition à titre gratuit.

Article 4 :
Toutes les clauses du procès-verbal initial sont applicables tant qu'elles ne sont pas contraires
aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant n°1, lesquelles prévalent en cas
de contestation.

Article 5 :
Le présent avenant prendra effet à compter de la date de signature.

Fait à SAINT-BRIEUC

Fait à SAINT-BRIEUC

Le

Le

Le Préfet,

Le Président du Conseil Départemental,

Yves LE BRETON

Alain CADEC
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Annexe n° 2
Avenant n° 1
à la convention de répartition des biens immobiliers, du matériel et du mobilier
Conclue entre le Préfet et le Président du Conseil Départemental des Côtes-d’Armor en date
du 28 décembre 2006
Entre :
la Préfecture des Côtes d'Armor, représentant l’État dans le département, représenté par
Monsieur Yves LE BRETON, Préfet des Côtes-d'Armor,
d'une part,
et
le Département des Côtes-d’Armor, siégeant à l’Hôtel du Département, sis 9, Place du
Général de Gaulle - 22000 SAINT-BRIEUC, représenté par Monsieur Alain CADEC,
Président du Conseil Départemental ;
d'autre part.

Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l’État, les
départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d’équipement
des services placés sous leur autorité ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1321-1 à L. 13218;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 3 novembre 2016 nommant Yves LE BRETON, Préfet des Côtes-d’Armor ;
Vu la circulaire n° 2006-17 du 8 mars 2006 relative à l’impact immobilier de la loi relative
aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la Circulaire n° 2006-57 du 28 juillet 2006 relative au constat des charges de
fonctionnement à compenser pour les compétences transférées avant le 1er janvier 2007
introduites par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la délibération de la Commission Permanente du département des Côtes-d’Armor n° XX
en date du 16 septembre 2019, relative à l'approbation du présent avenant et autorisant le
Président du Conseil Départemental à la signer ;
Vu la convention du 28 décembre 2006 de répartition des biens immobiliers, du matériel et du
mobilier entre le Préfet et le Conseil Départemental des Côtes-d’Armor
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PRÉAMBULE
Depuis le 28 décembre 2006, date de signature de la convention de répartition des biens
immobiliers, du matériel, du mobilier entre le Préfet et le Conseil Départemental des Côtesd’Armor, de nombreux sites ont été fermés, parfois vendus. D’autres ne sont plus partagés
entre les deux administrations.
Par ailleurs, les dispositions relatives aux biens mobiliers n’ont plus de raison d’être, les
modes de fonctionnement respectifs et les outils utilisés étant aujourd’hui différents et
indépendants.
Le présent avenant n°1 a pour objet d’actualiser la liste des biens partagés entre l’État et le
Département des Côtes d'Armor,.

Article 1 - Objet
Le présent avenant a pour objet d'actualiser la liste des biens partagés entre l’État et le
Département des Côtes d'Armor, en réduisant le nombre de sites concernés et en supprimant
tout ce qui intéresse les biens mobiliers.

Article 2 - Modification d’organisation et de contenu de la convention
2.1 – Modification d’organisation
Toutes les annexes de la convention du 28 décembre 2006 sont supprimées et les biens
concernés sont à l'article 3 du présent avenant intitulé : "liste résiduelle des biens partagés ou
mis à disposition"
2.2 – Modification de contenu
1° Au TITRE 1 intitulé «Dispositions initiales et générales », l'article 4, intitulé « Fonds de
Concours » est supprimé.
2° Au TITRE 2 intitulé « Dispositions liées aux biens immobiliers » :
- La dernière phrase du premier paragraphe de l’article 1 intitulé « Clauses générales » "La
répartition des bureaux est présentée en annexe 5" est supprimée.
- L’article 2 intitulé « Clauses particulières » est supprimé.
- L’article 3 intitulé « Les stationnements » est supprimé.
3° Le TITRE 3 intitulé « Dispositions liées au mobilier et au matériel » est supprimé.
4° Le TITRE 4 intitulé « Dispositions liées à l’informatique » est supprimé.
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Article 3 - Liste "résiduelle" des biens partagés ou mis à disposition
Les biens partagés ou mis à la disposition du Département ou de l’État sont les suivants :
3.1 – État propriétaire
a – locaux exclusivement occupés par l’agence technique de Lamballe du Conseil
Départemental – sis 2, rue de la Jeannaie à LAMBALLE – ce site comprend des bureaux et
des locaux techniques.
Ces locaux sont mis à disposition du Département.
3.2 – Conseil Départemental propriétaire
b – locaux exclusivement occupés par l’unité territoriale de Dinan de la direction
départementale des territoires et de la mer – sis 13, promenade de la Fontaine des Eaux à
DINAN – ce site ne comprend que des bureaux.
Ces locaux sont mis à disposition de l’État.
c – locaux conjointement occupés par l’unité territoriale Guingamp-Rostrenen de la direction
départementale des territoires et de la mer (DDTM), ainsi qu’un centre d’exploitation de
l’agence technique de Loudéac du Conseil Départemental – sis 30, rue Marcel Sanguy à
ROSTRENEN – ce site comprend des bureaux, occupés conjointement par les agents de l’UT
DDTM et des agents du Conseil départemental, des locaux techniques, occupés par les agents
du Conseil Départemental
Ces locaux sont partagés entre le Département et l’État.

Article 4 - Répartition des charges de fonctionnement
a – S'agissant des locaux occupés par l’agence technique de Lamballe du Conseil
Départemental à LAMBALLE – les charges de fonctionnement incombent au Conseil
Départemental.
b – S'agissant des locaux occupés par l’UT de Dinan de la DDTM à DINAN – les charges de
fonctionnement incombent à l’État.
c – S'agissant des locaux conjointement occupés par l’UT Guingamp-Rostrenen de la DDTM
et le centre d’exploitation du Conseil Départemental à ROSTRENEN – les dépenses d’eau
incombent au Conseil Départemental et les dépenses liées à l’électricité et au chauffage sont
réparties au prorata de la surface de plancher (hors locaux d’exploitation) occupée par chacun
des bénéficiaires des locaux.
Cette répartition fait l’objet d’une convention spécifique entre les deux occupants.
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Article 5 - Dispositions générales
Toutes les clauses et conditions générales de la convention initiale sont applicables tant
qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant
n°1, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Article 6 - Date d’effet et durée de l’avenant
Le présent avenant prendra effet à compter de sa signature et s’achèvera dans les mêmes
conditions que la convention du 28 décembre 2006 à laquelle il est rattaché.

Fait à SAINT-BRIEUC
Le

Fait à SAINT-BRIEUC
Le

Le Préfet,

Le Président du Conseil Départemental,

Yves LE BRETON

Alain CADEC
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Annexe n° 3
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D’UNE EMPRISE DU DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE
NON CONSTITUTIVE DE DROITS REELS
Entre,
Le Département des Côtes d'Armor, représenté par Alain CADEC, agissant au nom et en sa
qualité de Président du Conseil Départemental,
Et
L’État, représenté par Yves LE BRETON, agissant en son nom et en sa qualité de Préfet des
Côtes d'Armor, désigné dans ce qui suit par « le bénéficiaire ».
Dans ces conditions, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er - Objet de la convention
Le bénéficiaire est autorisé à occuper une emprise du domaine public portuaire située quai
Armand Dayot sur le port de PAIMPOL à l'emplacement indiqué sur le plan annexé à la
présente convention et référencé au cadastre N° AC 358, d’une surface réputée égale à 190
m², à usage de stockage des moyens nautiques de la Direction départementale des territoires
et de la mer (DDTM) des Côtes-d’Armor.
Cette emprise est constituée des trois hangars situés en face de l'entrée principale. (Cf plan
détaillé annexé).
Article 2 - Durée de la convention
La présente convention est conclue jusqu'au 31 décembre 2023.
I – CONDITIONS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Article 3 - Conditions particulières d’occupation
3-1) Caractère personnel de la convention
La convention est accordée à titre strictement personnel : toute cession partielle ou totale des
droits y afférent est strictement interdite sans autorisation préalable du Conseil départemental.
En cas de cession non autorisée, le bénéficiaire demeure personnellement responsable envers
le Département et envers les tiers, de l'accomplissement de toutes les obligations qui lui sont
imposées par la présente convention.

3-2) Caractère précaire et révocable de la convention
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La convention est précaire et révocable. Elle peut être résiliée :
- soit pour un motif d'intérêt général à la demande de l'autorité compétente,
- soit pour inexécution de l'une des obligations prévues par la présente convention,
Le retrait de la convention est prononcé par le Département.
En cas de non-respect de la présente convention, ce retrait est prononcé sans préjudice de
poursuite pour contravention de grande voirie.
3-3) Fin et renouvellement de la convention
Le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun droit à reconduction de sa convention. L'occupation
cesse donc de plein droit à l'expiration du présent contrat.
Article 4 - Conditions particulières d'occupation
Le bénéficiaire ne pourra procéder à aucune modification ou transformation sur le terrain sans
l’accord express, écrit et préalable du Département.
Si des travaux ou modifications du terrain étaient réalisés sans l’accord du Département,
celui-ci serait en droit d’exiger la remise en état antérieur dans les plus brefs délais et aux frais
du bénéficiaire.
À l’expiration de la convention ou si sa résiliation a été prononcée en application de
l'article 3-2, le terrain devra être remis au Département en bon état de conservation et
d’entretien. Cette remise sera constatée par procès-verbal établi contradictoirement entre les
parties. Tous les dégâts ou dégradations constatés seront mis à la charge du bénéficiaire.
La parcelle AC 358 est située à l'intérieur des limites administratives du port départemental de
PAIMPOL. De fait, le bénéficiaire s'engage à respecter le règlement particulier de police
portuaire du port de PAIMPOL qui s'y applique.
La présente convention concerne uniquement le stockage de bateaux et de matériel à
l'intérieur des hangars.
Le bénéficiaire s'engage à ne pas porter atteinte au domaine public et à participer à la
politique de préservation et de respect environnemental :
- en veillant à la propreté constante du terrain et de ses abords immédiats,
- en triant et en évacuant régulièrement les déchets.
L'occupation de la parcelle AC 358 est répartie entre les services de la DDTM dans les
conditions fixées par la présente convention, l'entreprise Dauphin Nautic titulaire d'une AOT
pour 2 hangars, le préau et une partie de la cour, et les services du Département pour les
bureaux.
Le bénéficiaire s'engage à ne pas gêner l'accès aux biens des autres occupants.
Article 5 – Conditions particulières d'utilisation de l'aire de lavage
L'aire de lavage des véhicules pourra être utilisée par le bénéficiaire pour le rinçage de ses
moyens nautiques au jet d'eau uniquement.
Article 6 – Etat des lieux
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Le bénéficiaire prendra possession du terrain loué dans l'état où il se trouve au jour de son
entrée en jouissance et ne pourra pendant la durée de la convention exiger aucune remise en
état ni exercer aucun recours contre le Département.
Le bénéficiaire est informé qu'à la mise à disposition des biens, les portes s'ouvrent avec un
passe dont le Département détient plusieurs exemplaires non forcément identifiés.
Le bénéficiaire est toutefois autorisé à réaliser, à sa charge, des travaux de mise en
sécurisation des hangars et de changement des serrures.
A l'expiration ou à la date de retrait de la convention, le bénéficiaire devra remettre les lieux
dans leur état primitif, ou en l’état avec d’éventuels travaux réalisés après accord du
Département. En cas d'inexécution de cette prescription, il y sera pourvu d'office, aux frais du
bénéficiaire par le Département.
II – REDEVANCE
Article 7 – Redevance
Conformément à l'article L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
l'occupation des trois hangars ainsi que les consommations d'eau et électricité sont accordées
à titre gracieux aux services de l'Etat.
III – REGIME DES INSTALLATIONS
Article 7 – Responsabilité - Assurances
Le bénéficiaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des
usagers et du public dans le périmètre qui lui est accordé.
Le bénéficiaire supportera seul les conséquences de tout accident susceptible de survenir du
fait de ses agents.
Pour sûreté de cette obligation, le bénéficiaire sera tenu de contracter toutes les assurances
nécessaires auprès de compagnies d'assurances notoirement solvables.
Il se garantira pour tous les cas où sa responsabilité civile pourrait être recherchée, du fait de
son occupation des lieux.
Article 8 – Entretien
Les installations seront entretenues en bon état et maintenues conformes aux conditions de la
convention par les soins et aux frais du Bénéficiaire.
Fait en 2 exemplaires A Saint-Brieuc, le
Pour le Département
Le Président du Conseil Départemental

Pour l’État
Le Préfet des Côtes d'Armor

Alain CADEC

Yves LE BRETON
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N° 4.5
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
SYNDICAT MIXTE ARGUENON MARITIME
SUBVENTION 2019
CONVENTION DE DISSOLUTION
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale
de la République, notamment, l'article 22 du Titre 1er relatif aux compétences portuaires ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des
compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la GEMAPI ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 4.1 du 29 janvier 2019
"Infrastructures" et les crédits inscrits en faveur des activités liées à la mer ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;

DECIDE d'accorder une subvention de 21 494,06 € au Syndicat Mixte
Arguenon Maritime, au titre de la participation statutaire du Département pour 2019 ;
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APPROUVE la convention de dissolution du Syndicat Mixte Arguenon
Maritime jointe en annexe ;
AUTORISE le Président du Conseil départemental à signer les actes et
documents afférents à ces dossiers.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 4.6
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIÈRES
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON, MarieChristine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORECHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités territoriales ;
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission Permanente ;
VU les avis du Pôle d'évaluation domaniale en date des 16 janvier, 9 mai et
17 juillet 2019 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
S'agissant des cessions au titre du réseau routier départemental
a) Route départementale n° 34 – Commune d'ERQUY
APPROUVE la cession à la Communauté de communes LAMBALLE TERRE
& MER d'une emprise foncière d'une contenance approximative de 132 m², issue de la
parcelle cadastrée section D n° 1684, sur laquelle est implantée un poste de refoulement des
eaux usées dont elle est le gestionnaire. Cette parcelle qui ne participe plus des dépendances
de la route départementale, se trouve déclassée de fait et peut être cédée au prix de 0,50 €/m²
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conformément à l'avis du Pôle d'évaluation domaniale. Les frais de géomètre seront partagés
entre les acquéreurs et la rédaction de l'acte administratif à la charge du Département.
b) Route départementale n° 34 – Commune d'ERQUY
APPROUVE la cession à Monsieur Serge GUEGUEN demeurant La couture –
Chemin des Perrières à ERQUY (22430), d'une emprise foncière d'une contenance
approximative de 800 m², issue de la parcelle cadastrée section D n° 1684 et située au droit de
sa parcelle section D n° 1487. Cette parcelle qui ne participe plus des dépendances de la route
départementale, se trouve déclassée de fait et peut être cédée au prix de 0,50 €/m²
conformément à l'avis du Pôle d'évaluation domaniale. Les frais de géomètre seront partagés
entre les acquéreurs et la rédaction de l'acte administratif et des frais de publicité foncière à la
charge de l'acquéreur.
c) Route départementale n° 8 – Commune de LANVOLLON
APPROUVE la cession à la Communauté de communes LEFF ARMOR
COMMUNAUTE, de deux parcelles cadastrées section A n° 2442 d'une superficie de 1 049
m² et n° 1949 d'une superficie de 144 m². Ces parcelles ne participent plus des dépendances
de la route départementale et se trouvent déclassées de fait. Elles peuvent ainsi être cédées
pour l'une (A n° 2442) au prix de 3 100 € conformément à l'avis du pôle d'évaluation
domaniale du 9 mai 2019 et pour l'autre à titre gratuit en dérogation du même avis, compte
tenu de sa future affectation qui demeure publique (construction d'un office de tourisme). La
rédaction de l'acte administratif et les frais de publicité foncière sont à la charge de
l'acquéreur.
d) Route départementale n° 59 – Commune de LAMBALLE ARMOR
APPROUVE la cession à Monsieur Thomas PEZAVANT et à Madame
Hélène RUVOEN, demeurant ensemble 7 rue des fresnes 22400 LAMBALLE ARMOR,
d'une parcelle cadastrée section B n° 1335 d'une superficie de 22 m². Cette parcelle ne
participe plus des dépendances de la route départementale et se trouve déclassée de fait. Elle
peut ainsi être cédée au prix de 100 € conformément à l'avis du pôle d'évaluation domaniale
du 17 juillet 2019. Les frais d'acte notarié et de publicité foncière sont à la charge de
l'acquéreur.
S'agissant des acquisitions au titre du réseau routier départemental
a) Route départementale n° 7 – Commune de KERFOT
APPROUVE l'acquisition dans le cadre du projet de mise en 2x2 voies de la
route départementale n° 7 dans sa dernière portion, d'un bien immobilier (maison et
dépendances) et de la parcelle cadastrée section B n° 313 au lieu dit impasse de Kerpuns à
KERFOT au prix de 70 000 € appartenant à Madame Denise PLANTE (née FLOURY) et ses
héritiers. Les frais d'acte notarié ainsi que les frais de publicité foncière sont à la charge du
Département.
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b) Route départementale n° 7 – Commune de KERFOT
APPROUVE l'acquisition aux mêmes fins, d'un bien immobilier (maison et
dépendances) et de la parcelle cadastrée section B n° 592 rue clément Ader à KERFOT au
prix de 80 000 € appartenant à Madame Nadine THOMAS (née LE GRAET) et ses héritiers.
Les frais d'acte notarié ainsi que les frais de publicité foncière sont à la charge du
Département.
c) Route départementale n° 700 – Commune de SAINT HERVE
APPROUVE l'acquisition dans le cadre du projet d'aménagement de sécurité
de la route départementale n° 700 dans le secteur de Berlouze, d'un bien particulier (étang et
son foncier) issu de la parcelle cadastrée section ZB n° 70 situé au pré auffray sur la
commune de SAINT-HERVE, pour une surface (à cadastrer) d'environ 28 000 m² au prix de
55 000 € appartenant à Monsieur Robert HEMERY demeurant 2 place du champ de foire
22460 UZEL. La rédaction de l'acte administratif, les frais de géomètre et de publicité
foncière sont à la charge du Département.
d) Route départementale n° 786 – Commune de SAINT CAST LE GUILDO
APPROUVE le complément d'informations apporté à la délibération n° 4.3 de
la Commission Permanente du 17 septembre dernier, du fait de l'établissement du document
modificatif du parcellaire cadastral. L'échange amiable sans soulte entre le Département et
Monsieur Francis PIERRE, demeurant à PLEBOULLE dans le cadre de l'aménagement du
giratoire du "Le Poteau" à SAINT-CAST LE GUILDO, porte sur une numérotation
parcellaire nouvellement créée :
- M. Francis PIERRE cède gratuitement au Département, les parcelles
cadastrées section 159 C n° 1717, n° 1718, n° 1719 et n° 1720 (l'ensemble était
antérieurement numéroté n° 765) soit une superficie totale de 963 m² (identique)
- le Département cède gratuitement à Monsieur Francis PIERRE, les parcelles
cadastrées 159 C n° 1712, n° 1721, n° 1724 et n° 1726 pour une surface totale réelle de 1 251
m² (antérieurement mentionnée à titre indicatif pour 1 228 m²).
Les autres termes de l'échange (surfaces, valeur, affectation, modalités de
l'acte) indiqués dans la délibération n° 4.3 ne changent pas.
S'agissant des acquisitions au titre des espaces naturels sensibles
e) Espace naturel sensible – Commune de PLESTIN LES GREVES
APPROUVE l'acquisition des parcelles cadastrées section A n° 10 et section
YK n° 17 situées à PLESTIN LES GREVES d'une superficie totale de 6 664 m² appartenant à
Monsieur Yves ROCHE demeurant 2 rue de Plouégat 29620 LANMEUR. Cette acquisition
s'opère à titre gratuit, les frais d'acte notarié et de publicité foncière demeurant à la charge du
Département.
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f) Espace naturel sensible – Commune de PLESTIN LES GREVES
APPROUVE l'acquisition des parcelles cadastrées section YH n° 2 et n° 8
situées à PLESTIN LES GREVES d'une superficie totale de 6 061 m² appartenant à Monsieur
Michel PRAT demeurant au lieu dit Saint Haran 22310 PLESTIN LES GREVES. Cette
acquisition s'opère au prix total de 2 450 €, les frais d'acte notarié et de publicité foncière
demeurant à la charge du Département.
g) Espace naturel sensible – Commune de PLESTIN LES GREVES
APPROUVE l'acquisition des parcelles cadastrées section YH n° 5 et n° 35
situées à PLESTIN LES GREVES d'une superficie totale de 4 331 m² appartenant à Madame
Pierrette PRAT (née PRIGENT) demeurant 6 rue de la résistance 22300 PLOUMILLIAU.
Cette acquisition s'opère au prix total de 1 750 €, les frais d'acte notarié et de publicité
foncière demeurant à la charge du Département.
h) Espace naturel sensible – Commune de BOQUEHO
APPROUVE l'acquisition des parcelles cadastrées section D :
- n° 157 d'une superficie de 4 850 m² constitutive du lot n° 1
- n° 175 d'une superficie de 8 850 m² constitutive du lot n° 1
- n° 177 d'une superficie de 25 900 m² constitutive du lot n° 1
- n° 178 d'une superficie de 5 150 m² constitutive du lot n° 1
- n° 179 d'une superficie de 41 160 m² constitutive du lot n° 1
- n° 187 d'une superficie de 11 980 m² constitutive du lot n° 1
- n° 188 d'une superficie de 571 m² constitutive du lot n° 1
- n° 189 d'une superficie de 16 070 m² constitutive du lot n° 1
- n° 190 d'une superficie de 21 365 m² constitutive du lot n° 1
- n° 607 d'une superficie de 9 591 m² constitutive de l'emprise du chemin
d'accès
- n° 610 d'une superficie de 433 m² constitutive de l'emprise du chemin d'accès
- n° 618 d'une superficie de 54 m² constitutive de l'emprise du chemin d'accès
situées à BOQUEHO d'une superficie totale de 145 974 m² appartenant à
Madame Régine DE ROBIEN demeurant 52 rue du docteur blanche 75016 PARIS, Madame
Anne BARBARA DE LABELOTTERIE DE BOISSESON (née DE ROBIEN) demeurant 47
rue du poncelet 75017 PARIS, Madame Sonia CHAINE (née DE ROBIEN) demeurant 2 rue
vernier 75017 PARIS. Cette acquisition s'opère au prix total de 50 000 €, les frais d'acte
notarié et de publicité foncière demeurant à la charge du Département.
AUTORISE conformément au décret n° 77-393 du 28 mars 1977 (article R13 69) et en référence au décret n° 87-738 du 3 septembre 1987, le paiement des indemnités
nonobstant l'inscription de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement dès lors que leur
montant est inférieur à 7 622 € conformément à l'article 51 (rubrique 5112122) de l'annexe I
du code général des collectivités territoriales.
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AUTORISE M. le Président à signer les actes et tous documents s'y rapportant,
ainsi que le versement de toute indemnité d'éviction si nécessaire.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 7300-SD
(mars 2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE
ET DU DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

Le 09 / 05 /2019

Cité Administrative
Avenue Janvier
BP 72102
35021 RENNES CEDEX 9

Le Directeur Régional des Finances Publiques

Téléphone : 02 99 79 80 00

POUR NOUS JOINDRE :

à

Pôle/Mission : POLE GESTION PUBLIQUE
Division :Pôle d'évaluation domaniale
Service : Evaluations

DÉPARTEMENT DES CÔTES D'ARMOR

Affaire suivie par : M.ZOPPIS

M YVON PELLERIN

Téléphone : 02 99 66 29 43
Courriel : drfip35.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
Réf : 2019 – 22 121V 0948

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : DEUX PARCELLES

DE

TERRAIN À BÂTIR

ADRESSE DU BIEN : ZONE DE KERCADIOU ET GIRATOIRE DE PONLO

À

VALEUR VÉNALE : 3 500 € ( DONT A 2442 À 3 100 €

LANVOLLON
ET

A 1949 À 400 € )

1 - SERVICE CONSULTANT : DÉPARTEMENT DES CÔTES D'ARMOR

2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »

: 18/04/2019
: 18/04/2019
:

: 18/04/2019

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession de deux parcelles de terrain à bâtir
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4 – DESCRIPTION DU BIEN
Parcelles cadastrées A 2442 d'une contenance de 1 049 m² en nature de voirie et parcelle
cadastrée A 1 949 de forme allongée d'une contenance totale de 144 m² .
5 – URBANISME ET RÉSEAUX
PARCELLES SITUÉES EN ZONE AU ET UY

AU

P.L.U

DE LA

COMMUNE

6 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison
La valeur vénale de l'ensemble est estimée à 3 500 € avec une marge de négociation de 10 %
7 – DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité du présent avis est d'un an.
8 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive,
de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une
nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour le Directeur Régional des Finances publiques, et par délégation
L ’Inspecteur Evaluateur
M ZOPPIS

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.
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N° 7300-SD
(mars 2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE
ET DU DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

Le 17 / 07 /2019

Cité Administrative
Avenue Janvier
BP 72102
35021 RENNES CEDEX 9

Le Directeur Régional des Finances Publiques

Téléphone : 02 99 79 80 00

POUR NOUS JOINDRE :

à

Pôle/Mission : POLE GESTION PUBLIQUE
Division :Pôle d'évaluation domaniale
Service : Evaluations

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT

Affaire suivie par : M.ZOPPIS

DES

CÔTES D'ARMOR

Téléphone : 02 99 66 29 43
Courriel : drfip35.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
Réf :2019 - 22173V1648

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : DÉLAISSÉ DÉPARTEMENTAL NON BÂTI
ADRESSE DU BIEN : RUE DE LAMBALLE . PLANGUENOUAL À LAMBALLE ARMOR .

VALEUR VÉNALE : 100 €

1 - SERVICE CONSULTANT : DÉPARTEMENT DES CÔTES D'ARMOR

2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »

: 17/07/2019
: 17/07/2019
:
: 17/07/2019

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession d'un délaissé départemental au riverain

Page 256

N° 4.6

4 – DESCRIPTION DU BIEN
Délaissé non bâti cadastré B 1335 de 22 m² occupé actuellement par une haieen bordure de la RD 59 .
5 – SITUATION JURIDIQUE
- nom du propriétaire : Département des Côtes d'Armor
- situation d'occupation : /
6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Parcelle située en zone UC au P.L.U de la Commune
7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison
La valeur vénale de l'ensemble est estimée à 100 € avec une marge de négociation de 10 %
8 – DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité du présent avis est d'un an.
9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive,
de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une
nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour le Directeur Régional des Finances publiques, et par délégation
L ’Inspecteur Evaluateur
M ZOPPIS

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.
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N° 4.7
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
YVIGNAC LA TOUR - CONVENTION POUR L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU DE
TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ
-=-

La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON, MarieChristine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORECHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission Permanente ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DONNE SON ACCORD pour l'implantation de supports aériens de transport
d'électricité (parcelles cadastrées section A n° 1702 et 1716) et surplomb par les conducteurs
aériens (parcelles cadastrées section A n° 1702, 1706, 1716 et 1719), sur la Commune
d'YVIGNAC-LA-TOUR.;
APPROUVE la convention établie entre le Département et le Syndicat
Départemental d'Énergie des Côtes d'Armor ci-annexée ;
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AUTORISE Monsieur le Président su Conseil départemental à signer la
convention instituant, au profit du Syndicat Départemental d'Énergie, la servitude
correspondante.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 4.8
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
EXERCICE DE LA CHASSE DANS LES FORÊTS DÉPARTEMENTALES
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON, MarieChristine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORECHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 autorisant
la délégation à la Commission Permanente ;
VU les livres I et II du Code Forestier ;
VU les demandes émises par les fédérations et sociétés de chasse ;
VU les projets de conventions relatifs à l'exercice de la chasse sur des
propriétés départementales ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE d'attribuer l'exercice de la chasse :
- en forêt départementale d'Avaugour
Départementale des Chasseurs des Côtes d'Armor ;

Bois-Meur

à

la

Fédération

- en forêt départementale d'Avaugour Bois-Meur à l'Amicale des Chasseurs et
Propriétaires de SAINT-FIACRE et M. Yvon MOISAN ;
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- en forêt départementale de Kerné Uhel, sur le site des Gorges de Toulgoulic
et la Vallée du Blavet à la Société "Chasse et Ecologie", la Société Communale de Chasse "La
Saint Hubert", l'Association de Chasse de Pont Douar, l'Association Communale des
Chasseurs de TREMARGAT et la Société Communale de Chasse de LANRIVAIN ;
- sur les sites naturels de Lan Vojo et Bon Repos à la Société Communale de
Chasse de SAINT-GELVEN ;
- en forêt départementale du Gouët aux Sociétés Communales de Chasse de
PLOUFRAGAN, LA MEAUGON, PLAINE-HAUTE et SAINT-DONAN ;
- en forêt départementale de l'Arguenon à la Société Communale de Chasse de
PLEVEN ;
- sur le site départemental de Kergrist à la Société Communale de Chasse de
TONQUEDEC ;
- sur les propriétés départementales en rive de la route départementale n° 766 à
TREMEREUC à la Société Communale de Chasse "La Diane Protectrice".
APPROUVE les conventions relatives à l'exercice de la chasse avec les
organismes précités ;
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les
conventions de chasse ci-annexées.
Le résultat du vote est le suivant :
Pour

Groupe du Centre et de la Droite Républicaine
Groupe Communiste et Républicain
Christian COAIL, André COENT, Pierrick GOURONNEC, Alain
GUEGUEN, Sandra LE NOUVEL, Joël PHILIPPE, Didier YON
(Groupe Socialiste et Républicain)
Laurence CORSON, Bernard HAMON et Christian PROVOST
(non inscrits)

Abstention
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Marie-Christine CLERET, Claudine GUILLOU, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Isabelle NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET et Robert RAULT (Groupe Socialiste et
Républicain)
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ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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Annexe 1

CONVENTION RELATIVE
A L'EXERCICE DE LA CHASSE
EN FORET DÉPARTEMENTALE
D'AVAUGOUR – BOIS MEUR
2019-2020
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3211-1, L. 32131, L. 3221-1, L. 3221-4 ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment les articles L. 113-8 et suivants ;
VU le Code de l'environnement, livre IV ;
VU le Code forestier, livres I et II ;
VU le Schéma départemental de gestion cynégétique, approuvé par l'arrêté préfectoral du
26/12/2016 ;
VU l'arrêté annuel préfectoral autorisant l'exercice de la chasse dans le département des Côtes
d'Armor ;
Conformément à la décision de la Commission Permanente, en date du 16 septembre 2019
autorisant le Président du Conseil départemental à signer la présente convention ;

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le Département des Côtes d'Armor
dont le siège est situé
Hôtel du Département
9 Place du Général de Gaulle - CS 42371 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil départemental
conformément à la délibération de la Commission Permanente
en date du 16 septembre 2019
d'une part,
et
La Fédération Départementale des Chasseurs des Côtes d'Armor
dont le siège est situé
La Prunelle
22190 PLERIN
ci-après dénommé "Le Preneur"
et représenté par son Président Monsieur Yvon MEHAUTE
d'autre part,
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IL EST CONVENU :
ARTICLE 1er CADRE GÉNÉRAL – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département a procédé à l'acquisition des forêts d'Avaugour et de Bois-Meur dans
le cadre de ses politiques en faveur des espaces naturels sensibles.
Il entend y développer différents axes d'intervention : préservation des espèces
animales et végétales et des milieux sensibles, une production sylvicole de qualité, l'ouverture
au public (activités de loisirs et de sports nature) et la pédagogie de l'environnement.
Dans ce contexte, le Département s'attache à rechercher les modes de chasse les
mieux adaptés aux objectifs qu'il poursuit. Ceux-ci doivent permettre de :
- maintenir un équilibre agro-sylvo-cynégétique permettant la préservation d'un
niveau de population de la faune sauvage qui, d'une part, soit compatible avec la pérennité des
peuplements forestiers et la préservation des cultures riveraines, et, d'autre part, participe à la
biodiversité et la qualité des écosystèmes. A ce titre, la forêt départementale d'Avaugour BoisMeur doit servir de référence pour expérimenter les démarches initiées en Côtes d'Armor à
travers le guide édité par la Fédération Départementale des Chasseurs : « Le guide pratique de
l'équilibre Forêt-Gibier ».
- permettre la multi fonctionnalité de la forêt, et en particulier l'accessibilité et la
découverte du site pour un large public tout en garantissant un maximum de sécurité. A ce
titre, le Preneur assurera des actions de formation s'adressant aux jeunes chasseurs, aux
archers, aux responsables de battues et chasseurs des sociétés de chasse
départementales. Faisant une part importante aux aspects liés à la sécurité, cette formation
abordera l'organisation pratique des battues, la connaissance des espèces et des milieux, le
respect mutuel des différents usages de la forêt, la collecte des informations biométriques,
l'analyse de la venaison et des notions de balistique. Cette formation pratique se caractérise
par son caractère innovant, son ciblage en direction des jeunes chasseurs et des relais que
constituent les responsables de battues des sociétés de chasse en fait une action structurante de
formation des chasseurs du département.
L'objet de la présente convention est de préciser les modalités par lesquelles le
Département confie au Preneur le droit de chasse sur la forêt départementale d'Avaugour
Bois-Meur pour une recherche de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique ainsi qu'une action de
formation définie ci-dessus.
1.1 - Terminologie
Le Département est propriétaire de la forêt d'Avaugour Bois-Meur.
Le Preneur est, par l'effet de la convention, détenteur du droit de chasse sur le massif
d'Avaugour Bois-Meur.
1.2 - Réserve de compétence du Département
Le Département, propriétaire de la forêt d'Avaugour Bois-Meur, se réserve le droit de
présenter à l'administration compétente les demandes de plan de chasse, ainsi que les
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éventuelles demandes de révisions au regard des objectifs sylvo-cynégétiques du massif. Il est
destinataire des arrêtés préfectoraux attribuant l'espèce, le nombre et la catégorie des animaux
à prélever sur sa propriété. Il est également propriétaire des bracelets servant de dispositif de
marquage dont le coût sera financé par le Preneur.
Concernant l'espèce cerf, au vu des enjeux sylvicoles sur le massif ainsi que la
réglementation liée au régime forestier, le Département se chargera de formuler, dans un
objectif d'efficacité de la gestion de la population, la demande de mise en regroupement des
plans de chasse cerf avec le ou les regroupements des territoires de chasse riverains du massif.
Il présentera aux administrations compétentes (ONF et DDTM) les demandes de plan de
chasse communes.
ARTICLE 2 TRANSFERT DE L'EXERCICE DE LA CHASSE
Pour certains modes de chasse spécifiques (chasse à courre, chasse à l'arc, tir d'été
sur chevreuil...), le Preneur, détenteur du droit de chasse, peut transférer l’exercice de la
chasse à un tiers sous réserve de :
- communiquer au Département, la nature et le bénéficiaire de ces transferts et
recevoir un accord écrit de sa part,
- mentionner par écrit au tiers les prescriptions et recommandations en matière de
chasse conformément aux éléments détaillés dans la présente convention.
ARTICLE 3 OBJET ET CONSISTANCE DE LA LOCATION
La location porte sur le droit de chasse sur la propriété du Département nommée
forêt départementale d'Avaugour Bois-Meur sur les communes de BOQUEHO, LANRODEC,
SAINT-FIACRE et SAINT-PEVER, dont les références cadastrales sont les suivantes :
- Pour la forêt d'Avaugour :
Commune de SAINT-PEVER :
SECTION
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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N°
97
100
174
248
251
253
254
260
261
267
268
273
274
275
276

SURFACE
33a 30ca
6ha 86a 60ca
1ha 62a 00ca
5ha 83a 00ca
1ha 48a 80ca
8ha 85a 00ca
92a 50ca
24a 30ca
34a 20ca
119ha 67a 20ca
9a 00ca
40a 80ca
2ha 64a 90ca
1ha 12a 20ca
91a 20ca
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SECTION
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
ZA

N°
279
280
281
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
723
39
43
44
45
46
47
76
82
24

SURFACE
56ha 75a 10ca
1ha 11a 00ca
88ha 93a 00ca
2a 20ca
17a 00ca
32a 00ca
54a 00ca
39a 90ca
64a 00ca
56a 50ca
1ha 55a 40ca
2ha 58a 60ca
2ha 35a 76ca
4ha 84a 90ca
3ha 22a 00ca
1ha 88a 00ca
1ha 98a 00ca
13a 10ca
30a 60ca
3ha 34a 70ca
50a 80ca
12a 50ca
3ha 96a 00ca
9ha 13a 60ca
26ha 53a 70ca
1ha 43a 00ca
2ha 58a 50ca
2ha 49a 20ca
1ha 06a 20ca
Total surface : 371ha 84a 26ca

Commune de LANRODEC :
SECTION
C
C
E
E
E
E
E
E
E
E
E
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N°
810
950
1
2
3
4
5
6
30
31
32

SURFACE
5a 50ca
50ca
15ha 54a 93ca
2ha 83a 60ca
2ha 57a 00ca
47a 20ca
15a 20ca
20a 40ca
16a 50ca
50ca
89a 00ca
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SECTION
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

N°
70
71
72
73
74
77
78
79
81
105
107
108
109
110
111
112
119
189
192
193
317
318
384
385
387
388
389
428
431
433
435

SURFACE
26a 40ca
1ha 45a 80ca
54a 30ca
1ha 06a 40ca
35a 60ca
2ha 53a 90ca
4ha 26a 70ca
57a 60ca
73a 80ca
11a 90ca
1ha 02a 10ca
83a 30 ca
82a 20ca
77a 30ca
1ha 74a 50ca
91a 70ca
1ha 24a 05ca
42a 70ca
15a 40ca
43a 30ca
2ha 36a 99ca
3ha 81a 78ca
10a 00ca
93a 20ca
14a 20ca
10a 60ca
12ha 38a 17ca
8ha 10a 52ca
6ha 95a 96ca
6ha 74a 94ca
13ha 67a 67ca
Total surface : 98ha 53a 31ca

Ce qui correspond à une surface de 470ha 37a 57ca.
- Pour la forêt de Bois Meur
Commune de BOQUEHO :
SECTION
D
D
D
D
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N°
455
533
534
535

SURFACE
4a 00ca
4ha 87a 64ca
16ha 03a 94ca
21ha 48a 84ca
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SECTION
D
D
D
D
D
D
D
D
D

N°
536
537
538
539
540
541
542
543
544

SURFACE
19ha 14a 87ca
10ha 08a 54ca
9ha 32a 80ca
4ha 38a 80ca
24a 49ca
26ha 51a 00ca
18ha 66a 00ca
19ha 03a 30ca
4ha 67a 62ca
Total surface : 154ha 51a 84ca

Commune de LANRODEC :
SECTION
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
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N°
218
219
335
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380

SURFACE
25a 96ca
25a 70ca
18a 74ca
13ha 52a 55ca
3ha 18a 65ca
2ha 76a 08ca
1ha 50a 25ca
17ha 23a 50ca
13ha 32a 77ca
17ha 56a 17ca
9ha 91a 26ca
3ha 64a 22ca
15ha 26a 84ca
19ha 42a 90ca
29ha 58a 10ca
21ha 41a 27ca
20ha 31a 63ca
17ha 77a 98ca
16ha 39a 29ca
15ha 79a 32ca
23ha 17a 75ca
21ha 79a 38ca
6ha 07a 02ca
2ha 68a 12ca
14ha 25a 20ca
2ha 96a 80ca
23a 40ca
19ha 94a 00ca
8ha 38a 40ca
17ha 17a 80ca
31a 00ca
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SECTION
E
E
E
E
E

N°
381
382
383
436
437

SURFACE
4ha 10a 50ca
2ha 91a 20ca
9ha 31a 10ca
3a 76ca
30ha 53a 71ca
Total surface : 403ha 12a 32ca

Commune de SAINT-PEVER :
SECTION
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
ZH
ZI

N°
65
66
67
68
70
71
72
757
779
802
803
43
1

SURFACE
7a 70ca
94a 45ca
1ha 74a 00ca
16a 10ca
8a 80ca
8a 15ca
11a 10ca
7ha 85a 71ca
12a 89ca
75ca
17a 10ca
2ha 63a 00ca
4ha 94a 40ca
Total surface : 18ha 93a 85ca

Commune de SAINT-FIACRE :
SECTION
ZD

N°
12

SURFACE
1ha 34a 00ca
Total surface : 1ha 34a 00ca

Ce qui correspond à une surface de 576ha 59a 35ca.
3.3 - Pavillon de chasse
Le Département se réserve l'usage des bâtiments existants sur sa propriété.
Cependant, le Preneur pourra, sur sa demande, utiliser ponctuellement les jours
chassés le bâtiment appelé "pavillon de chasse" ou "vieille ferme" situé sur la parcelle
n° D.540 sur la commune de BOQUEHO, pour entreposer et préparer le gibier abattu. Les
lieux devront alors être libérés et nettoyés dès la fin de la journée de chasse, tout déchet ayant
été évacué.
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ARTICLE 4 DURÉE DE LA LOCATION
4.1 - Durée
La durée de la location portera sur la saison de chasse 2019-2020.
La location commencera à la signature de la convention par les deux parties et
expirera le 30 août 2020.
4.2 - Forme du bail
La consistance et les termes de la location sont réglés par la présente convention.
ARTICLE 5 ACTIVITÉS
DÉPARTEMENT

HABITUELLES

EN

FORET

–

DROITS

DU

5.1 - Gestion
Le Preneur exerce son droit de chasse dans le cadre normal de la gestion forestière et
de l'ouverture au public d'un espace départemental ainsi que de la protection des Espaces
Naturels Sensibles.
En conséquence, il ne peut ni invoquer un quelconque trouble de jouissance dans
l'exercice de la chasse, ni s'en prévaloir pour se soustraire à ses obligations.
Les activités normales de gestion du domaine forestier, y compris l'accueil du public,
sont notamment les travaux ou activités suivants :
- exploitations forestières et de tous produits végétaux et extractions de minéraux ;
- inventaires de gibier, recherche du gibier blessé ;
- travaux d'entretien, d'équipement, de boisement, de récolte de graines, etc…
- travaux de bâtiment ou de génie civil ;
- circulation ou stationnement des piétons, cavaliers, V.T.T ;
- circulation et stationnement des véhicules sur routes et chemins forestiers ouverts à la
circulation générale ;
- circulation des véhicules de service et de tous autres ayant droit ;
- mise en valeur et gestion touristique et piscicole des plans d'eau ;
- installations de matériels forestiers, de scieries, ateliers, bâtiments ou locaux de service à
usage divers ;
- manifestations publiques du Département ;
- réalisation d'études et organisation de visites ;
- fields trials ;
- actions pédagogiques en faveur de l'environnement ;
- création de zones de protection spéciale pour la protection des espèces animales ou
végétales.
Par ailleurs, le Preneur supportera comme, le Département lui-même, les sujétions
afférentes aux activités d'autres services (exercices militaires, travaux de topographie ou de
géodésie, inventaires, prospections et recherche de toute nature).
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5.2 - Autres droits du Département
Le Département se réserve le droit d'exclure de l'exercice de la chasse, avant ou
pendant l'application de la présente convention, les emplacements nécessaires à la création
d'équipements d'utilité publique ou d'intérêt général, ou les parcelles qui ne doivent pas être
chassées du fait de la nécessaire compatibilité des différents usages de la forêt
départementale.
Par ailleurs, le Département pourra passer des accords avec les sociétés de chasse
riveraines afin de déterminer des limites cohérentes et visibles des territoires chassés, ce qui
pourra modifier à la marge les parcelles faisant l'objet de la présente convention.
ARTICLE 6 INTERDICTION D'EXPLOITATION LUCRATIVE OU DE SOUS
LOCATION
Sous peine de résiliation du bail, le Preneur s'interdit, toute exploitation lucrative ou
commerciale, ainsi que toute sous location de tout ou partie du territoire pour la chasse, sous
quelque forme que ce soit.
ARTICLE 7 CORRESPONDANT LOCAL DU PRENEUR
Le Preneur a pour correspondant habituel la Direction du Patrimoine du Département
qui est appelé "correspondant local" dans tous les articles de la convention.
ARTICLE 8 PIÈCES A FOURNIR EN DÉBUT DE SAISON DE CHASSE
Le Preneur ne peut exercer son droit de chasse que lorsqu'il aura fourni au
Département le certificat de paiement des primes d'assurance, ainsi que le calendrier définitif
des jours de chasses pour l'ensemble des pratiques. Ces documents seront à fournir avant le
30 août précédent l'ouverture de la saison.
ARTICLE 9 MODE DE CHASSE AUTORISE
Conformément à l'article 1er de la présente convention, il est rappelé que les
objectifs cynégétiques sur ce massif visent la recherche de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique
ainsi que la formation des chasseurs costarmoricains. Dans ce cadre, les modes de chasse
autorisés sont :
- la chasse à tir en battue au fusil, à la carabine ou à l'arc. Il s'agit du mode de chasse
à privilégier dans le cadre des actions pédagogiques du Preneur.
- la chasse d'approche et d'affût du chevreuil ; ce dernier mode de chasse sera
privilégié sur les parcelles en cours de régénération afin d'assurer un équilibre sylvocynégétique. Comme pour la chasse en battue, elle permettra la formation de jeunes
chasseurs.
La chasse à courre sur chevreuil est également autorisée à la demande du
Département.
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ARTICLE 10 SUIVI DES POPULATIONS ET DEMANDE DE PLAN DE
CHASSE
Pour permettre au Département de déposer ses demandes de plan de chasse, le
Preneur et le Département s'associeront afin de suivre les indicateurs de suivi des populations
de chevreuil et cerf :
- indicateurs d'abondance : indice nocturne ;
- indicateurs de performance : longueur de mâchoire inférieure, masse corporelle des
jeunes, longueur de patte arrière ;
- indicateur de pression exercée sur le milieu : enclos – exclos.
Au regard de ces indices ainsi que dégâts agricoles ou sylvicoles constatés, le
Preneur adressera au correspondant local pour le 28 février, ses propositions concernant le
nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever par espèce, par sexe, et
éventuellement par classe d'âge. Ces propositions comportent en outre une estimation de la
population existante et le compte rendu, même provisoire, d'exécution du plan de chasse
précédent. Sur la base des indications ainsi recueillies, de ses propres observations, le
Département dépose les demandes de plan de chasse individuel.
ARTICLE 11 GIBIERS AUTORISES
La bécasse est en réserve totale. Le Département pourra cependant se prononcer sur
l'organisation de Fields Trials.
Les gibiers autorisés sont les cerfs et biches, les chevreuils (en fonction du plan de
chasse), le sanglier et le renard.
ARTICLE 12 RACES ET NOMBRES DE CHIENS
Afin de permettre au Preneur de réaliser au maximum le plan de chasse, aucune race
de chiens n'est imposée pour l'exercice de la chasse sur la forêt d'Avaugour Bois-Meur.
Les chiens seront tatoués, vaccinés, porteront un signe distinctif (collier avec n° de
téléphone). Il sera possible d'utiliser trois meutes intervenant à tour de rôle. Le Preneur devra
veiller à ce que les chiens ne quittent pas le territoire de chasse.
Les piqueux auront la possibilité d'utiliser leur véhicule afin de récupérer leurs
chiens.
Les chasses spécifiques au cerf et au sanglier, s'effectueront avec des meutes de
chiens créancées.
ARTICLE 13 ARMES ET MUNITIONS
- Le tir des cerfs et biches se fera à balles exclusivement ;
- Le tir du chevreuil se fera à plomb n° 1 ou 2, à balle ou à l'arc, le tir à balles étant à
privilégier sur l'espèce ;
- Le tir du sanglier se fera à balles ou à l'arc conformément à la législation ;
- Le tir du renard se fera à plomb, à balles ou à l'arc.
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ARTICLE 14 JOURS ET PÉRIODE DE CHASSE
Conformément à l'article 8 de la présente convention, le Preneur communiquera
avant le 30 août précédent la saison de chasse, un calendrier des jours de chasse respectant les
principes suivants :
- Chasse en battue :
Les mardis, mercredis, vendredis et dimanches et jours fériés sont interdits à la
chasse. Cinq samedis maximums pourront être ouverts à la chasse en battue en décembre,
janvier ou février (hors vacances scolaires et jours fériés). Ils pourront inclure trois jours
maximum de chasse spécifique cerf dans le cadre du regroupement cynégétique de l'espèce.
La chasse s'exercera les lundis sur Bois-Meur et les jeudis sur Avaugour afin de
ménager en permanence l'ouverture d'un massif au public. Par dérogation, le Département
pourra autoriser le report de certains de ces jours chassés sur l'autre massif de la forêt
départementale, étant entendu qu'une action de communication aura été prévue au préalable,
par le Département, vis-à-vis des usagers de la forêt.
Pour les journées de chasse des cerfs, dans le cadre du regroupement cynégétique,
qui nécessitent un territoire de chasse plus important pour être efficace, la chasse pourra avoir
lieu simultanément sur l'intégralité du massif.
- Chasse en tir d'été sur chevreuil :
La chasse à l'approche et à l'affût est autorisée du 1er juin au 30 août 2019.
Les tirs ne seront pas autorisés de 10 heures du matin à 18 heures le soir ; et interdits
les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés.
- Chasse à courre sur chevreuil :
Quatre jours maximums pourront être ouverts à la chasse à courre (deux droits de
suite et deux droits d'attaque) en décembre, janvier, février ou mars (hors vacances scolaires
et jours fériés). Pour ces journées, qui nécessitent un territoire de chasse plus important pour
être efficace, la chasse pourra avoir lieu aussi bien sur le Bois-Meur que sur Avaugour. La
chasse à courre est interdite les mercredis, dimanches et jours fériés. Trois samedis au
maximum sont autorisés.
ARTICLE 15 PERSONNES AUTORISÉES À CHASSER
- Chasse en battue :
En battue, seuls les jeunes chasseurs, les archers, les responsables de battue et les
chasseurs de sociétés de chasse seront porteurs d'une arme sur les lignes de tir. Ils devront être
placés par le Preneur et rester à postes fixes préalablement identifiés sur le terrain. Le nombre
de chasseurs par jour ne pourra excéder trente.
Dans le cadre d'un éventuel regroupement cerf avec les structures voisines, la chasse
en battue, sur le massif départemental, sera encadrée par le Preneur et réalisée conjointement
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avec l'ensemble des sociétés de chasse riveraines. Elle pourra inclure des chasseurs en
formation et respecter les règles définies dans la présente convention. Le nombre de chasseurs
par jour ne pourra excéder trente cinq.
- Chasse d'approche et d'affût :
Le Preneur communiquera avant le 15 juin un calendrier de chasse pour le tir d'été
avec le nom et les coordonnées des personnes autorisées par jour de chasse. Ce nombre de
personnes n'excédera pas cinq personnes par jour de chasse. Ils devront être placés par le
Preneur et rester à poste fixe, sur mirador, préalablement identifié sur le terrain.
ARTICLE 16 ACCÈS AU SITE
Le Preneur s'engage à limiter l'accès aux véhicules à moteur sur les voiries internes
du massif. Des transports en mini-bus seront à privilégier.
Concernant la chasse à courre sur chevreuil, à l'exception du maître d'équipage et des
piqueux désignés pour servir les chiens, les cavaliers ne pourront pénétrer à l'intérieur des
parcelles et devront se déplacer sur les allées, les routes forestières, les sommières ou lignes
de coupe. Le nombre de véhicules à moteur autorisé sera limité à cinq. Par ailleurs, la mise à
mort de l'animal, si elle intervient, sur la propriété départementale s'effectuera dans la plus
grande discrétion possible, hors des regards d'éventuels promeneurs ou familles.
ARTICLE 17 MISE À DISPOSITION DES AGENTS DU DÉPARTEMENT
Les agents forestiers du Département pourront au besoin apporter un appui à
l'organisation des différents modes de chasse : présentation du massif et des enjeux de
gestion, connaissance de la localisation et du comportement du gibier, information sur les
usages et travaux en cours, fourniture de bois de chauffage au pavillon de chasse.
Par ailleurs, les agents départementaux participeront aux actions de suivi des
indicateurs de changement écologiques (voir article 17) ainsi qu'à des actions de formation
conjointes avec le Preneur, auprès de lycées agricoles.
ARTICLE 18 RECHERCHE D'UN GIBIER BLESSE
En cas d'animal blessé, le Preneur pourra rechercher l'animal à l'aide d'un conducteur
agréé par l'UNUCR. Le conducteur pourra faire usage d'armes à feu afin d'abréger rapidement
les souffrances de l'animal.
ARTICLE 19 INTRODUCTION D'ANIMAUX, AGRAINAGE ET NOURRISSAGE
L'introduction de tout gibier sur la propriété départementale est interdite.
L'agrainage et le nourrissage par le Preneur sont interdits.
ARTICLE 20 DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES
Le Preneur, lorsqu'il l'estime nécessaire, peut demander au Département qu'il soit
procédé à la destruction des animaux nuisibles, tels qu'ils sont définis par les réglementations.
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Les demandes d'autorisation préfectorale de destruction des animaux nuisibles sont
faites directement par le Département qui juge de leur opportunité.
Le Département peut ensuite déléguer au Preneur, par écrit et conformément à la
réglementation en vigueur, le droit de détruire certaines espèces d'animaux nuisibles
nommément désignées ou mettre le Preneur en demeure de le faire.
ARTICLE 21 DROIT DE SUITE
En dehors des jours accordés pour les battues Cerf dans le cadre du regroupement
cynégétique, aucun droit de poursuivre un gibier dans la forêt ne sera accordé aux sociétés de
chasse riveraines, ceci dans le souci de préserver la quiétude et la sécurité du public.
ARTICLE 22 CONSERVATION ET AMÉLIORATION DE LA CHASSE
Tous les travaux d'équipement cynégétique, d'entretien et d'amélioration de la
pratique de la chasse sont à la charge du Preneur.
ARTICLE 23 RESPONSABILITÉ DU PRENEUR
23.1 - Les articles applicables au Preneur s'imposent non seulement à ce dernier,
mais également à ses ayants droit, ainsi qu'à toute personne qui agit pour le compte du
Preneur ou lui est associé.
23.2 - Le Preneur est responsable civilement dans les conditions prévues par le Code
Civil et financièrement de convention expresse, des dommages causés au tiers, aux biens du
Département et à leurs personnels au cours ou à l'occasion de l'exercice des journées de
chasse.
La responsabilité civile du Preneur considéré comme "commettant" lorsqu'il dirige
les actions de chasse, s'étend aux dommages causés par ses "actionnaires", associés,
sociétaires, employés, préposés, invités et de manière générale pour toute personne autorisée
par lui à chasser en ou hors sa présence, ainsi qu'aux dommages causés par leurs animaux.
A ce titre, le Preneur doit, pour le groupe, assurer sa responsabilité civile pour les
dommages corporels autres que ceux résultant de l'usage des armes à feu et les dommages
matériels de toute nature.
23.3 - En cas de condamnation pénale assortie de réparations civiles, le locataire est
solidaire des personnes désignées au deuxième alinéa de l'article 25.2 pour tout ce qui
concerne les réparations qui pourraient être dues au Département.
ARTICLE 24 DÉGÂTS CAUSES AUX CULTURES RIVERAINES
Le Preneur pourra être appelé en garantie par le Département ou son assureur dans
toute action ou transaction amiable concernant la réparation des dégâts causés aux cultures
riveraines par les gibiers qu'il a le droit de chasser ainsi que les nuisibles qu'il est autorisé à
détruire. Le Preneur assiste aux expertises ou s'y fait représenter.
En cas de dégâts importants ou de risques de dégâts importants, le Preneur mettra à
la disposition des agriculteurs riverains du massif forestier du matériel de protection (fils et
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piquets de clôture). La pose sera assurée par le Preneur, l'entretien et l'électrification par
l'agriculteur.
ARTICLE 25 MESURES DE SÉCURITÉ
Le Preneur devra prendre toutes les précautions pour éviter les accidents, notamment
vis-à-vis des promeneurs, des personnes travaillant dans la forêt et des chasseurs entre eux.
Les panneaux devront être disposés afin d'afficher les secteurs chassés.
Le tir en direction d'habitations, d'équipements publics, des routes départementales
n° 4-5-24, de la voie romaine est strictement interdit.
Tous les tirs sont de la responsabilité du Preneur qui se doit de respecter les angles de
tirs de 30°, ainsi que les tirs fichants.
La circulation en automobile est strictement interdite pendant l'action de chasse, à
l'exception des piqueux pour récupérer leurs chiens. Le regroupement des véhicules se fera
uniquement sur les parkings réservés à cet effet, et l'accès aux barrières devra rester libre.
ARTICLE 26 BILAN – ÉVALUATION
Le Preneur présentera au Département, pour le 30 juin 2020 au plus tard, un bilan
complet des actions menées dans le cadre de la présente convention ainsi qu'une évaluation
détaillée de celles-ci par rapport aux objectifs définis. Ce bilan/évaluation fera l'objet d'un
rapport écrit qui sera présenté au Département en vue de l'établissement d'une nouvelle
convention annuelle.
ARTICLE 27 COMMUNICATION
Le Département, propriétaire de la forêt, se doit de veiller à la cohérence de la
communication sur l'ensemble de la forêt départementale et des activités qui s'y déroulent.
En conséquence, le Département se réserve les possibilités de communiquer au grand
public sur la présente convention et ses résultats ; de même, il se réserve l'initiative et
l'organisation de toute manifestation en application ou dans le prolongement de la présente
convention ou sur le site de la forêt départementale (fêtes, journées d'ouverture et d'accueil,
colloques, journées d'étude, …).
Le Preneur pourra communiquer sur l'existence, le contenu et les résultats de la
présente convention dans sa revue interne et dans les revues spécialisées sur la chasse, sous
réserve de mentionner le partenariat avec le Département ; elle devra recueillir l'accord de
principe et la validation préalable du Département pour toute édition, publication, reportage
cinématographique ou écrit, présentant de manière spécifique la forêt départementale
d'Avaugour Bois-Meur ou le contenu et les résultats de la présente convention.
ARTICLE 28 ASPECTS FINANCIERS
Le Département confie le droit de chasse sur la forêt départementale d'Avaugour
Bois-Meur à titre gracieux à la Fédération Départementale des Chasseurs, en égard au
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caractère innovant et expérimental de l'action envisagée ainsi que la volonté de la positionner
dans une approche d'intérêt général.
Le Département prendra à sa charge les agrainages et nourrissages éventuels prévus à
l'article 19.
Le Preneur prendra à sa charge :
- le coût des bracelets pour les gibiers soumis au plan de chasse ;
- les protections pour les cultures riveraines ;
- les assurances et dépenses liées à sa responsabilité de preneur ;
- les dépenses liées aux évaluations qu'elle présentera au Conseil départemental sur
l'action menée ;
- toutes les autres dépenses liées à sa fonction de Preneur.
ARTICLE 29 RÉSILIATION
En cas de non respect des articles de la convention, le Preneur ou le Département
pourront résilier de plein droit cette convention par courrier adressé à l'autre partie, avec
accusé de réception.
ARTICLE 30 CONCLUSION
La convention comprend 30 articles et est établie en deux exemplaires destinés à
chacune des parties.

A PLERIN, le

A SAINT-BRIEUC, le

Le Président
de la Fédération Départementale
des Chasseurs,

Le Président
du Conseil départemental
des Côtes d'Armor,

Yvon MEHAUTE

Alain CADEC
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Annexe 2

CONVENTION RELATIVE
A L'EXERCICE DE LA CHASSE
SUR LE SITE DÉPARTEMENTAL
D'AVAUGOUR BOIS-MEUR
2019-2022

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3211-1, L. 32131, L. 3221-1, L. 3221-4 ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment les articles L. 113-8 et suivants ;
VU le Code de l'environnement, livre IV ;
VU le Code forestier, livres I et II ;
VU le schéma départemental de gestion cynégétique 2017-2022 validé par l'arrêté préfectoral
du 26/12/2016 ;
VU l'arrêté annuel préfectoral autorisant l'exercice de la chasse dans le département des Côtes
d'Armor ;
Conformément à la décision de la Commission Permanente, en date du 16 septembre 2019
autorisant le Président du Conseil départemental à signer la présente convention ;
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le Département des Côtes d'Armor
dont le siège est situé
Hôtel du Département
9 Place du Général de Gaulle - CS 42371 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil départemental
conformément à la délibération de la Commission Permanente
en date du 16 septembre 2019
d'une part,
et
L'Amicale des Chasseurs et Propriétaires de SAINT FIACRE
et représentée par son Président Monsieur Jean-Pierre JOUANARD
Coléart
22780 SAINT FIACRE
ci-après dénommé "Le Preneur"
d'autre part,
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IL EST CONVENU :
ARTICLE 1 VOCATION DU SITE DÉPARTEMENTAL
Ce site a été acquis au moyen de la Taxe Départementale des Espaces Naturels
Sensibles, en application de l'article L 113-10 du Code de l'urbanisme. Il doit par conséquent
être géré dans l'objectif de la conservation des milieux naturels et des espèces faunistiques et
floristiques, d'une part et pour l'ouverture au public, d'autre part.
ARTICLE 2 OBJET
Le Département des Côtes d'Armor confie au Preneur l'exercice de la chasse sur les
parcelles désignées à l'article 6 dans un objectif de cohérence cynégétique et de recherche de
l'équilibre sylvo cynégétique.
ARTICLE 3 RÉGLEMENTATION DE LA CHASSE
La présente convention est établie pour une durée de trois années et s’applique aux
saisons de chasse 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Elle commencera à la signature de la
convention par les deux parties, et se terminera au 28 février 2022.
ARTICLE 4 POLICE DE LA CHASSE
La police de la chasse est assurée par les gardes particuliers du Preneur, par les
agents de l'Office National des Forêts et de l'Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage.
ARTICLE 5 RESPONSABILITÉ
En aucun cas, le Preneur ne pourra rechercher la responsabilité du Département pour
trouble de jouissance en raison des travaux de toute nature (d’entretien, de reboisement,
d’exploitation et d’équipements) qu’il pourrait entreprendre sur son domaine et qui
s'avéreraient de nature à gêner l'exercice de la chasse.
Le Preneur sera directement responsable vis-à-vis des propriétaires, possesseurs ou
fermiers des héritages riverains ou non, des dommages causés à ces héritages par les animaux
en sur densité et par toute espèce de gibier.
ARTICLE 6 DÉSIGNATION
RÉGLEMENTÉE

DES

TERRAINS

OÙ

LA

CHASSE

EST

Le territoire de chasse couvre la propriété départementale sur la commune de SAINT-PEVER
et a les références cadastrales suivantes :
Section Z Parcelle 164
Section E Parcelle 374
soit une contenance totale de 4 ha 12 a 74 ca.
Un plan joint en annexe localise les parcelles concernées.
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ARTICLE 7 INFORMATION AU PUBLIC
Le Preneur est tenu de procéder à une information du public sur les voies d'accès du
site.
ARTICLE 8 LOCATION DE LA CHASSE
La location de la chasse est faire à titre gratuite.
Le Preneur ne pourra sous-louer ou céder son droit de chasse.
ARTICLE 9 MODIFICATION OU RÉSILIATION
Les termes de cette convention pourront être révisés chaque année à compter du
1er mars afin de tenir compte du plan de chasse, des impératifs de gestion du massif
notamment sur les plans cynégétique, sylvicole et patrimonial, ainsi que des orientations
retenues par le Département, notamment pour l'accueil du public.
Le Département et le Preneur pourront, au terme de chaque saison de chasse, résilier
la présente convention, par lettre recommandée avec accusé réception adressée à l'autre partie,
à l'échéance maximale du 30 juin de l'année en cours.
ARTICLE 10 CLAUSE D'ANNULATION DE LA CONVENTION
Toute faute relative aux articles de cette convention entraîne l'annulation de la
présente convention par décision de Monsieur le Président du Conseil départemental.
ARTICLE 11 APPLICATION DE LA CONVENTION
La présente convention prendre effet à compter de la date de signature par les deux
parties.

A …....................., le

A SAINT-BRIEUC, le

Le Président
de l'Amicale des Chasseurs et Propriétaires
de SAINT FIACRE

Le Président
du Conseil départemental
des Côtes d'Armor,

Jean-Pierre JOUANARD

Alain CADEC
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Annexe 3

CONVENTION RELATIVE
A L'EXERCICE DE LA CHASSE
SUR LE SITE DÉPARTEMENTAL
D'AVAUGOUR BOIS-MEUR
2019-2022

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3211-1, L. 32131, L. 3221-1, L. 3221-4 ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment les articles L. 113-8 et suivants ;
VU le Code de l'environnement, livre IV ;
VU le Code forestier, livres I et II ;
VU le schéma départemental de gestion cynégétique 2017-2022 validé par l'arrêté préfectoral
du 26/12/2016 ;
VU l'arrêté annuel préfectoral autorisant l'exercice de la chasse dans le département des Côtes
d'Armor ;
Conformément à la décision de la Commission Permanente, en date du 16 septembre 2019
autorisant le Président du Conseil départemental à signer la présente convention ;

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le Département des Côtes d'Armor
dont le siège est situé
Hôtel du Département
9 Place du Général de Gaulle - CS 42371 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil départemental
conformément à la délibération de la Commission Permanente
en date du 16 septembre 2019
d'une part,
et
Monsieur Yvon MOISAN
2, Guinguilly
22170 BOQUEHO
ci-après dénommé "Le Preneur"
d'autre part,
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IL EST CONVENU :
ARTICLE 1 VOCATION DU SITE DÉPARTEMENTAL
Ce site a été acquis au moyen de la Taxe Départementale des Espaces Naturels
Sensibles, en application de l'article L 113-10 du Code de l'urbanisme. Il doit par conséquent
être géré dans l'objectif de la conservation des milieux naturels et des espèces faunistiques et
floristiques, d'une part et pour l'ouverture au public, d'autre part.
ARTICLE 2 OBJET
Le Département des Côtes d'Armor confie au Preneur l'exercice de la chasse sur les
parcelles désignées à l'article 6 dans un objectif de cohérence cynégétique et de recherche de
l'équilibre sylvo cynégétique.
ARTICLE 3 RÉGLEMENTATION DE LA CHASSE
La présente convention est établie pour une durée de trois années et s’applique aux
saisons de chasse 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Elle commencera à la signature de la
convention par les deux parties, et se terminera au 28 février 2022.
ARTICLE 4 POLICE DE LA CHASSE
La police de la chasse est assurée par les gardes particuliers du Preneur, par les
agents de l'Office National des Forêts et de l'Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage.
ARTICLE 5 RESPONSABILITÉ
En aucun cas, le Preneur ne pourra rechercher la responsabilité du Département pour
trouble de jouissance en raison des travaux de toute nature (d’entretien, de reboisement,
d’exploitation et d’équipements) qu’il pourrait entreprendre sur son domaine et qui
s'avéreraient de nature à gêner l'exercice de la chasse.
Le Preneur sera directement responsable vis-à-vis des propriétaires, possesseurs ou
fermiers des héritages riverains ou non, des dommages causés à ces héritages par les animaux
en sur densité et par toute espèce de gibier.
ARTICLE 6 DÉSIGNATION
RÉGLEMENTÉE

DES

TERRAINS

OÙ

LA

CHASSE

EST

Le territoire de chasse couvre la la propriété départementale sur la commune de LANRODEC
et a les références cadastrales suivantes :
Section E Parcelles 371, 218, 219, 335, 383 et 345
soit une contenance totale de 4 ha 45 a 88 ca.
Un plan joint en annexe localise les parcelles concernées.
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ARTICLE 7 INFORMATION AU PUBLIC
Le Preneur est tenu de procéder à une information du public sur les voies d'accès du
site.
ARTICLE 8 LOCATION DE LA CHASSE
La location de la chasse est faire à titre gratuite.
Le Preneur ne pourra sous-louer ou céder son droit de chasse.
ARTICLE 9 MODIFICATION OU RÉSILIATION
Les termes de cette convention pourront être révisés chaque année à compter du
1er mars afin de tenir compte du plan de chasse, des impératifs de gestion du massif
notamment sur les plans cynégétique, sylvicole et patrimonial, ainsi que des orientations
retenues par le Département, notamment pour l'accueil du public.
Le Département et le Preneur pourront, au terme de chaque saison de chasse, résilier
la présente convention, par lettre recommandée avec accusé réception adressée à l'autre partie,
à l'échéance maximale du 30 juin de l'année en cours.
ARTICLE 11 CLAUSE D'ANNULATION DE LA CONVENTION
Toute faute relative aux articles de cette convention entraîne l'annulation de la
présente convention par décision de Monsieur le Président du Conseil départemental.
ARTICLE 12 APPLICATION DE LA CONVENTION
La présente convention prendre effet à compter de la date de signature par les deux
parties.

A …....................., le

A SAINT-BRIEUC, le

Le Président
du Conseil départemental
des Côtes d'Armor,

Yvon MOISAN
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Annexe 4

CONVENTION RELATIVE
A L'EXERCICE DE LA CHASSE
SUR LA RETENUE DÉPARTEMENTALE
DE KERNE UHEL
2019-2022

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3211-1, L. 32131, L. 3221-1, L. 3221-4 ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment les articles L. 113-8 et suivants ;
VU le Code de l'environnement, livre IV ;
VU le Code forestier, livres I et II ;
VU l'arrêt du Conseil d’État du 9 mars 1951 concernant l'interdiction de consentir à un usager
de la libéralité ;
VU l'arrêté annuel préfectoral autorisant l'exercice de la chasse dans le département des Côtes
d'Armor ;
Conformément à la décision de la Commission Permanente, en date du 16 septembre 2019
autorisant le Président du Conseil départemental à signer la présente convention ;
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le Département des Côtes d'Armor
dont le siège est situé
Hôtel du Département
9 Place du Général de Gaulle - CS 42371 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil départemental
conformément à la délibération de la Commission Permanente
en date du 16 septembre 2019
d'une part,
et
La Société de Chasse « Chasse et Écologie »
et représentée par son Président Monsieur Gautier LE VAY
Le Magourou
22480 LANRIVAIN
ci-après dénommé "Le Preneur"
d'autre part,
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IL EST CONVENU :
ARTICLE 1 VOCATION DU SITE
La forêt départementale de Kerné Uhel a été acquise en vue de la protection de la
ressource en eau et de l'accueil du public.
Au fur et à mesure de l'aménagement du site et de l'évolution de la fréquentation, les
pratiques de la chasse seront adoptées pour garantir la sécurité du public.
ARTICLE 2 OBJET
Le Département des Côtes d'Armor confie au Preneur l'exercice de la chasse sur les
parcelles désignées à l'article 7 dans un objectif de recherche de l'équilibre sylvo cynégétique.
ARTICLE 3 DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour une durée de trois années et s’applique aux
saisons de chasse 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Elle commencera à la signature de la
convention par les deux parties, et se terminera au 28 février 2022.
ARTICLE 4 RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE DE LA CHASSE
Le Preneur, détenteur du droit de chasse, est tenu de faire appliquer strictement la
réglementation nationale et départementale de la chasse en vigueur et de faire respecter les
termes de cette convention.
ARTICLE 5 POLICE DE LA CHASSE
La police de la chasse est assurée par les agents de l'Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage ainsi que par les agents de l'Office National des Forêts pour les parcelles
soumises au régime forestier.
ARTICLE 6 RESPONSABILITÉ
En aucun cas, le Preneur ne pourra rechercher la responsabilité du Département pour
trouble de jouissance en raison des travaux de toute nature (d’entretien, de reboisement,
d’exploitation et d’équipements) qu’il pourrait entreprendre sur son domaine et qui
s'avéreraient de nature à gêner l'exercice de la chasse.
Le Preneur sera directement responsable vis à vis des propriétaires, possesseurs ou
fermiers des héritages riverains ou non, des dommages causés à ces héritages par les animaux
en sur densité et par toute espèce de gibier.
ARTICLE 7 DÉSIGNATION
RÉGLEMENTÉE

DES

TERRAINS

OÙ

LA

CHASSE

EST

Le territoire de chasse couvre la propriété départementale sur la commune de PEUMERITQUINTIN au sud du Rocleu. Les parcelles autorisées à la chasse sont les suivantes :
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Section A Parcelles 793, 794, 795 partie, 830, 832, 833, 838, 839,
840, 842, 1020 partie, 1022, 1023, 1024, 1079, 1080,
1123 et 1124
soit une contenance totale de 18 ha 50 a.
Un plan joint en annexe localise les parcelles concernées.
ARTICLE 8 ACCÈS AU SITE
L’accès au site est interdit pour tout véhicule à moteur.
ARTICLE 9 JOURS DE CHASSE AUTORISÉS
La chasse est interdite le dimanche et les jours fériés.
Elle aura lieu le second samedi de chaque mois à partir de la date d'ouverture
réglementaire de la chasse.
ARTICLE 10 ESPÈCES AUTORISÉES À LA CHASSE
Les cerfs, chevreuils, sangliers et renards sont autorisés à la chasse.
La chasse du petit gibier, y compris la bécasse, est interdite sur l'ensemble de la
propriété départementale.
ARTICLE 11 MODES DE CHASSE
La chasse en battue est autorisée. Seules la poussée et l'attaque des animaux sont
autorisées. Aucun tireur ne sera posté sur la propriété départementale.
Aucun tir ne pourra être effectué sur le site départemental. Le tir se fera sur les
terrains limitrophes. Les chasseurs accompagnant les chiens devront le faire sans armes.
Le nombre de chiens sera limité à dix.
Le droit de suite pour les chasses en battue au chien courant est autorisé pour le
grand gibier (chevreuil, cerf, sanglier) ainsi que pour le renard.
En cas d'animal blessé, il est recommandé de procéder aux recherches sur le territoire
départemental. Le conducteur de chien de sang et un accompagnateur pourront être armés,
pour abréger les souffrances de l'animal au plus vite.
ARTICLE 12 SUIVI DES POPULATIONS ET BILAN ANNUEL
Sous le délai du 1er avril de chaque année, le Preneur remettra un bilan par écrit au
Département (Direction du Patrimoine – Service Patrimoine Naturel) des espèces et des
effectifs prélevés au cours de la saison précédente ainsi que ses remarques sur la gestion
cynégétique des terrains conventionnés.
ARTICLE 13 PLAN DE CHASSE
Le Preneur pourra intégrer les parcelles citées à l'article 7 à sa demande annuelle de
plan de chasse auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs des Côtes d'Armor.
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ARTICLE 14 LÂCHERS DE GIBIERS, NOURRISSAGE
Tout lâcher d'animaux sur le site départemental ainsi que tout mode d'agrainage et de
nourrissage est interdit.
ARTICLE 15 RÉGULATION DES ESPÈCES EN SUR-DENSITÉ
Dans le cas où le Département reconnaîtrait que la surabondance du gibier ou de
toute autre espèce est de nature à porter préjudice aux peuplements forestiers ou aux terrains
cultivés, au gibier lui-même ou aux propriétés riveraines, le Preneur pourra être mis en
demeure de détruire les animaux dont le nombre minimum et l’espèce lui seront indiqués. Ces
destructions devront être faites dans le cadre de la réglementation en vigueur et le
Département devra être prévenu au moins 48 heures à l’avance des dates et des jours où elles
auront lieu. En cas de manquement aux mises en demeure, le Département pourra se
substituer au Preneur pour réaliser, aux frais de ce dernier, les interventions nécessaires.
Cette disposition pourra être étendue à d'autres accès, à la demande du Département.
ARTICLE 16 INFORMATION DU PUBLIC
Le Preneur est tenu de procéder à une information du public concernant la
localisation des secteurs chassés, par l'apposition de panneaux, portant la mention « Chasse en
cours » annonçant les jours et heures de chasse et placés aux entrées du site, notamment sur
les chemins de randonnée.
Cette disposition pourra être étendue à d'autres accès, à la demande du Département.
Pendant les battues, le Preneur placera des informateurs à des emplacements
prédéfinis pour détourner le public des lignes de tir.
ARTICLE 17 LOCATION DE LA CHASSE
Le prix du loyer annuel est de 40 € et sera payé en une seule fois par titre de recette
émis par le Département et notifié par les services de la paierie départementale.
Le Preneur ne pourra sous-louer ou céder son droit de chasse.
ARTICLE 18 MODIFICATIONS, RÉSILIATION
Les termes de cette convention pourront être révisés chaque année à compter du
1 mars afin de tenir compte du plan de chasse, des impératifs de gestion du massif
notamment sur les plans cynégétique, sylvicole et patrimonial, ainsi que des orientations
retenues par le Département, notamment pour l'accueil du public.
er

Le Département et le Preneur pourront, au terme de chaque saison de chasse, résilier
la présente convention, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre
partie, à l’échéance maximale du 30 juin de l’année en cours.
ARTICLE 19 CLAUSE D'ANNULATION DE LA CONVENTION
Toute faute relative aux articles de cette convention entraîne l'annulation de la
présente convention par décision de Monsieur le Président du Conseil départemental.
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ARTICLE 20 APPLICATION DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de signature par les deux
parties.

A …....................., le

A SAINT-BRIEUC, le

Le Président
de la Société de Chasse »
« Chasse et Ecologie »

Le Président
du Conseil départemental
des Côtes d'Armor,

Gautier LE VAY

Alain CADEC
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Annexe 5

CONVENTION RELATIVE
A L'EXERCICE DE LA CHASSE
SUR LA RETENUE DÉPARTEMENTALE
DE KERNE UHEL
2019-2022

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3211-1, L. 32131, L. 3221-1, L. 3221-4 ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment les articles L. 113-8 et suivants ;
VU le Code de l'environnement, livre IV ;
VU le Code forestier, livres I et II ;
VU l'arrêté annuel préfectoral autorisant l'exercice de la chasse dans le département des Côtes
d'Armor ;
Conformément à la décision de la Commission Permanente, en date du 16 septembre 2019
autorisant le Président du Conseil départemental à signer la présente convention ;
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le Département des Côtes d'Armor
dont le siège est situé
Hôtel du Département
9 Place du Général de Gaulle - CS 42371 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil départemental
conformément à la délibération de la Commission Permanente
en date du 16 septembre 2019
d'une part,
et
La Société Communale de Chasse « La Saint Hubert »
et représentée par son Président Monsieur Jacky CONNAN
30, rue de Loudéac
22150 LANGAST
ci-après dénommé "Le Preneur"
d'autre part,
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IL EST CONVENU :
ARTICLE 1 VOCATION DU SITE
La forêt départementale de Kerné Uhel a été acquise en vue de la protection de la
ressource en eau et de l'accueil du public.
Au fur et à mesure de l'aménagement du site et de l'évolution de la fréquentation, les
pratiques de la chasse seront adoptées pour garantir la sécurité du public.
ARTICLE 2 OBJET
Le Département des Côtes d'Armor confie au Preneur l'exercice de la chasse sur les
parcelles désignées à l'article 7 dans un objectif de recherche de l'équilibre sylvo cynégétique.
ARTICLE 3 DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour une durée de trois années et s’applique aux
saisons de chasse 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Elle commencera à la signature de la
convention par les deux parties, et se terminera au 30 août 2022.
ARTICLE 4 RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE DE LA CHASSE
Le Preneur détenteur du droit de chasse est tenu de faire appliquer strictement la
réglementation nationale et départementale de la chasse en vigueur et de faire respecter les
termes de cette convention.
ARTICLE 5 POLICE DE LA CHASSE
La police de la chasse est assurée par les agents de l'Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage ainsi que par les agents de l'Office National des Forêts pour les parcelles
soumises au régime forestier.
ARTICLE 6 RESPONSABILITÉ
En aucun cas, le Preneur ne pourra rechercher la responsabilité du Département pour
trouble de jouissance en raison des travaux de toute nature (d’entretien, de reboisement,
d’exploitation et d’équipements) qu’il pourrait entreprendre sur son domaine et qui
s'avéreraient de nature à gêner l'exercice de la chasse.
Le Preneur sera directement responsable vis à vis des propriétaires, possesseurs ou
fermiers des héritages riverains ou non, des dommages causés à ces héritages par les animaux
en sur densité et par toute espèce de gibier.
ARTICLE 7 DÉSIGNATION
REGLEMENTEE

DES

TERRAINS

OÙ

LA

CHASSE

EST

Le territoire de chasse couvre la propriété départementale sur la commune de PEUMERITQUINTIN, au nord du Rocleu. Les parcelles autorisées à la chasse sont les suivantes :
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Section A Parcelles 482, 500, 501, 502, 503, 504, 510, 511, 512, 587, 622, 623,
637, 639, 648, 649, 652, 700, 701, 708, 709, 710, 726, 728, 729, 730,
731, 736, 737, 738, 739, 803, 804, 805, 811, 812, 945, 962, 964, 967,
969, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 984, 1005, 1007, 1008, 1076,
1078, 1082, 1152, 1154, 1156, 1158, 1163, 1165, 1169, 1171, 1173,
508,
1160,
1018,
802,
801,
1075,
1077,
1073,
799 partie et 1020 partie
soit une contenance totale de 55 ha 40 a (surface approximative calculée par SIG).
Un plan joint en annexe localise les parcelles concernées.
ARTICLE 8 ACCÈS AU SITE
L’accès au site est interdit pour tout véhicule à moteur.
ARTICLE 9 JOURS DE CHASSE AUTORISÉS
- Chasse en battue :
La chasse en battue aura lieu le samedi matin exclusivement, à raison de dix demijournées à définir entre le 10 octobre et le 28 février.
Un calendrier des dates de battues sera établi et communiqué au Département par les
parties au plus tard pour le 1er septembre de chaque année.
En dehors des dates préétablies, des battues au sanglier pourront être programmées
lorsque leur présence sera signalée dans le site par le Preneur et pourront être effectuées sous
réserve d'en avertir le Département, 24 heures à l'avance, via le technicien du Département :
- Mickaël JEZEGOU : 06 75 23 34 37 – 02 96 62 46 53.
Ces battues spécifiques au sanglier seront interdites le dimanche et jours fériés.
- Chasse en tir d'été :
La chasse en tir d'été à l'approche est autorisée du 1er juin au 30 août à proximité des
parcelles en plantation.
Elle ne sera pas autorisée de 10 heures du matin à 18 heures le soir et interdite
dimanche et jours fériés.
Un calendrier des jours de tir d'été sera communiqué au Département au plus tard le
1er avril de chaque année.
ARTICLE 10 ESPÈCES AUTORISÉES À LA CHASSE
Les cerfs, chevreuils, sangliers et renards sont autorisés à la chasse.
La chasse du petit gibier, y compris la bécasse, est interdite sur l'ensemble de la
propriété départementale.
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ARTICLE 11 MODES DE CHASSE
- Chasse en battue :
La chasse en battue est autorisée. Le site départemental servira uniquement de
territoire d'attaque.
Le nombre de chiens sera limité à quinze.
Le droit de suite pour les chasses en battue est autorisé.
Aucun tir ne pourra être effectué sur le site départemental. Le tir se fera sur les
terrains limitrophes. Les chasseurs accompagnant les chiens devront le faire sans arme.
En cas d'animal blessé, il est toutefois recommandé de procéder aux recherches sur le
territoire départemental. Le conducteur de chien de sang et un accompagnateur pourront être
armés, pour abréger les souffrances de l'animal au plus vite.
- Chasse en tir d'été :
La chasse en tir d'été à l'approche est autorisée sur la propriété départementale. Ce
dernier mode de chasse sera privilégié sur les parcelles en cours de régénération afin de
résoudre des problèmes de dégâts sur plantation par des cervidés. Le nombre de chasseurs par
jour de chasse sera au maximum de trois.
ARTICLE 12 SUIVI DES POPULATIONS ET BILAN ANNUEL
Sous le délai du 1er avril de chaque année, le Preneur remettra un bilan par écrit au
Département (Direction du Patrimoine – Service Patrimoine Naturel) des espèces et des
effectifs prélevés au cours de la saison précédente ainsi que ses remarques sur la gestion
cynégétique des terrains conventionnés.
ARTICLE 13 PLAN DE CHASSE
Le Preneur pourra intégrer les parcelles citées à l'article 7 à sa demande annuelle de
plan de chasse auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs des Côtes d'Armor.
ARTICLE 14 LÂCHERS DE GIBIERS, NOURRISSAGE
Tout lâcher d'animaux sur le site départemental ainsi que tout mode d'agrainage et de
nourrissage est interdit.
ARTICLE 15 RÉGULATION DES ESPÈCES EN SUR-DENSITÉ
Dans le cas où le Département reconnaîtrait que la surabondance du gibier ou de
toute autre espèce est de nature à porter préjudice aux peuplements forestiers ou aux terrains
cultivés, au gibier lui-même ou aux propriétés riveraines, le Preneur pourra être mis en
demeure de détruire les animaux dont le nombre minimum et l’espèce lui seront indiqués. Ces
destructions devront être faites dans le cadre de la réglementation en vigueur et le
Département devra être prévenu au moins 48 heures à l’avance des dates et des jours où elles
auront lieu. En cas de manquement aux mises en demeure, le Département pourra se
substituer au Preneur pour réaliser, aux frais de ce dernier, les interventions nécessaires.
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Cette disposition pourra être étendue à d'autres accès, à la demande du Département.
ARTICLE 16 INFORMATION DU PUBLIC
Le Preneur est tenu de procéder à une information du public concernant la
localisation des secteurs chassés, par l'apposition de panneaux, portant la mention « Chasse en
cours » annonçant les jours et heures de chasse et placés aux parkings du Rocleu et de
Kerhelou.
Cette disposition pourra être étendue à d'autres accès, à la demande du Département.
Pendant les battues, le Preneur placera des informateurs à des emplacements
prédéfinis pour détourner le public des lignes de tir.
ARTICLE 17 LOCATION DE LA CHASSE
La location de la chasse est faite à titre gratuit.
Le Preneur ne pourra sous-louer ou céder son droit de chasse.
ARTICLE 18 MODIFICATIONS, RÉSILIATION
Les termes de cette convention pourront être révisés chaque année à compter du
1 mars afin de tenir compte du plan de chasse, des impératifs de gestion du massif
notamment sur les plans cynégétique, sylvicole et patrimonial, ainsi que des orientations
retenues par le Département, notamment pour l'accueil du public.
er

Le Département et le Preneur pourront, au terme de chaque saison de chasse, résilier
la présente convention, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre
partie, à l’échéance maximale du 30 juin de l’année en cours.
ARTICLE 19 CLAUSE D'ANNULATION DE LA CONVENTION
Toute faute relative aux articles de cette convention entraîne l'annulation de la
présente convention par décision de Monsieur le Président du Conseil départemental.
ARTICLE 20 APPLICATION DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de signature par les deux
parties.
A …....................., le

A SAINT-BRIEUC, le

Le Président
de la Société Communale de Chasse
« La Saint Hubert »

Le Président
du Conseil départemental
des Côtes d'Armor,

Jacky CONNAN

Alain CADEC
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Annexe 6

CONVENTION RELATIVE
A L'EXERCICE DE LA CHASSE
SUR LE SITE DÉPARTEMENTAL
DES GORGES DE TOULGOULIC
ET DE LA VALLEE DU BLAVET
2019-2022

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3211-1, L. 32131, L. 3221-1, L. 3221-4 ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment les articles L. 113-8 et suivants ;
VU le Code de l'environnement, livre IV ;
VU le Code forestier, livres I et II ;
VU l'arrêt du Conseil d’État du 9 mars 1951 concernant l'interdiction de consentir à un usager
de la libéralité ;
VU l'arrêté annuel préfectoral autorisant l'exercice de la chasse dans le département des Côtes
d'Armor ;
Conformément à la décision de la Commission Permanente, en date du 16 septembre 2019
autorisant le Président du Conseil départemental à signer la présente convention ;
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le Département des Côtes d'Armor
dont le siège est situé
Hôtel du Département
9 Place du Général de Gaulle - CS 42371 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil départemental
conformément à la délibération de la Commission Permanente
en date du 16 septembre 2019
d'une part,
et
L'Association de Chasse de Pont Douar
et représentée par son Président Monsieur Louis BOSCHAT
11, rue du Moulin à Fouler
22970 PLOUMAGOAR
ci-après dénommé "Le Preneur"
d'autre part,
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IL EST CONVENU :
ARTICLE 1 VOCATION DES SITES
Le site de Toulgoulic et de la Vallée du Blavet a été acquis au moyen de la Taxe
Aménagement, en application de l'article L. 113-10 du code de l'urbanisme. Il doit par
conséquent être géré dans l'objectif de la conservation des milieux naturels et des espèces
faunistiques et floristiques, d'une part et pour l'ouverture au public, d'autre part.
Au fur et à mesure de l'aménagement des sites et de l'évolution de la fréquentation,
les pratiques de la chasse seront adaptées pour garantir la sécurité du public.
ARTICLE 2 OBJET
Le Département des Côtes d'Armor confie au Preneur l'exercice de la chasse sur les
parcelles désignées à l'article 7 dans un objectif de recherche de l'équilibre sylvo cynégétique.
ARTICLE 3 DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour une durée de trois années et s’applique aux
saisons de chasse 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Elle commencera à la signature de la
convention par les deux parties, et se terminera au 30 août 2022.
ARTICLE 4 RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE DE LA CHASSE
Le Preneur, détenteur du droit de chasse, est tenu de faire appliquer strictement la
réglementation nationale et départementale de la chasse en vigueur et de faire respecter les
termes de cette convention.
ARTICLE 5 POLICE DE LA CHASSE
La police de la chasse est assurée par les agents de l'Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage et de l'Office National des Forêts pour les parties soumises au régime
forestier ainsi que par les gardes particuliers du Preneur.
ARTICLE 6 RESPONSABILITÉ
En aucun cas, le Preneur ne pourra rechercher la responsabilité du Département pour
trouble de jouissance en raison des travaux de toute nature (d’entretien, de reboisement,
d’exploitation et d’équipements) qu’il pourrait entreprendre sur son domaine et qui
s'avéreraient de nature à gêner l'exercice de la chasse.
Le Preneur sera directement responsable vis à vis des propriétaires, possesseurs ou
fermiers des héritages riverains ou non, des dommages causés à ces héritages par les animaux
en sur densité et par toute espèce de gibier.
ARTICLE 7 DÉSIGNATION
RÉGLEMENTÉE

DES

TERRAINS

OÙ

LA

CHASSE

EST

Le territoire de chasse couvre la propriété départementale sur le site départementale de Kerné
Uhel. Les parcelles autorisées à la chasse se décomposent, par commune, de la manière
suivante :
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- LANRIVAIN :
Section E

Parcelles 503, 504, 505, 507, 654, 655, 656, 657, 662,
677, 1134, 1145, 1141

- PLOUNEVEZ-QUINTIN :
Section ZM Parcelle 67
Section ZL Parcelles 21, 114, 115, 116, 117
soit une contenance totale de 36 ha 51 a 03 ca.
Un plan joint en annexe localise les parcelles concernées.
ARTICLE 8 ACCÈS AU SITE
L’accès au site est interdit pour tout véhicule à moteur.
ARTICLE 9 JOURS DE CHASSE AUTORISÉS
- Chasse en battue :
Seule la chasse en battue organisée est autorisée.
La chasse en battue aura lieu entre le 1er novembre et le 28 février à raison de
huit matinées par saison. Elle alternera un samedi sur deux de la manière suivante :
- le 1er samedi de chaque mois à l'ouest de la RD8 (site Toulgoulic),
- le 3ème samedi de chaque mois à l'est de la RD8 (vallée du Blavet).
En dehors des dates préétablies, des battues au sanglier pourront être programmées
lorsque leur présence sera signalée dans le site par le Preneur et pourront être effectuées sous
réserve d'en avertir le Département, 24 heures à l'avance, via le technicien du Département :
- Mickaël JEZEGOU : 06 75 23 34 37 – 02 96 62 46 53.
Ces battues spécifiques au sanglier seront interdites le dimanche et jours fériés.
- Chasse en tir d'été :
La chasse en tir d'été à l'approche est autorisée du 1er juin au 30 août. Elle est
autorisée uniquement sur la partie sud de la propriété (commune de PLOUNEVEZ
QUINTIN).
Elle est interdite de 10 heures du matin à 18 heures le soir ainsi que le dimanche et
jours fériés.
Un calendrier des jours de tir d'été sera communiqué au Département au plus tard le
1er avril de chaque année.
ARTICLE 10 ESPÈCES AUTORISÉES À LA CHASSE
Les chevreuils, cerfs, sangliers et renards sont autorisés à la chasse.
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La chasse du petit gibier, y compris la bécasse, est interdite sur l'ensemble de la
propriété départementale.
ARTICLE 11 MODES DE CHASSE
- Chasse en battue :
La chasse en battue est autorisée. Le site départemental servira uniquement de
territoire d'attaque.
Le nombre de chiens sera limité à douze.
Le droit de suite pour les chasses en battue est autorisé.
Aucun tir ne pourra être effectué sur le site départemental. Le tir se fera sur les
terrains limitrophes. Les chasseurs accompagnant les chiens devront le faire sans arme.
En cas d'animal blessé, il est toutefois recommandé de procéder aux recherches sur le
territoire départemental. Le conducteur de chien de sang et un accompagnateur pourront être
armés, pour abréger les souffrances de l'animal au plus vite.
- Chasse en tir d'été :
La chasse en tir d'été est autorisée sur la partie sud de la propriété départementale (à
l'est de la route départementale n°8). Le nombre de chasseurs sera au maximum de trois.
ARTICLE 12 SUIVI DES POPULATIONS ET BILAN ANNUEL
Sous le délai du 1er avril de chaque année, le Preneur remettra un bilan par écrit au
Département (Direction du Patrimoine – Service Patrimoine Naturel) des espèces et des
effectifs prélevés au cours de la saison précédente ainsi que ses remarques sur la gestion
cynégétique des terrains conventionnés.
ARTICLE 13 PLAN DE CHASSE
Le Preneur pourra intégrer les parcelles citées à l'article 7 à sa demande annuelle de
plan de chasse auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs des Côtes d'Armor.
ARTICLE 14 LÂCHERS DE GIBIERS, NOURRISSAGE
Tout lâcher d'animaux sur le site départemental ainsi que tout mode d'agrainage et de
nourrissage est interdit.
ARTICLE 15 RÉGULATION DES ESPÈCES EN SUR-DENSITÉ
Dans le cas où le Département reconnaîtrait que la surabondance du gibier ou de
toute autre espèce est de nature à porter préjudice aux peuplements forestiers ou aux terrains
cultivés, au gibier lui-même ou aux propriétés riveraines, le Preneur pourra être mis en
demeure de détruire les animaux dont le nombre minimum et l’espèce lui seront indiqués. Ces
destructions devront être faites dans le cadre de la réglementation en vigueur et le
Département devra être prévenu au moins 48 heures à l’avance des dates et des jours où elles
auront lieu. En cas de manquement aux mises en demeure, le Département pourra se
substituer au preneur pour réaliser, aux frais de ce dernier, les interventions nécessaires.
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Cette disposition pourra être étendue à d'autres accès, à la demande du Département.
ARTICLE 16 INFORMATION DU PUBLIC
Le Preneur est tenu de procéder à une information du public concernant la
localisation des secteurs chassés, par l'apposition de panneaux, portant la mention « Chasse en
cours » annonçant les jours et heures de chasse et placés aux entrées du site (parking).
Cette disposition pourra être étendue à d'autres accès, à la demande du Département.
ARTICLE 17 LOCATION DE LA CHASSE
Le prix du loyer annuel est de 180 € et sera payé en une seule fois par titre de recette
émis par le Département et notifié par les services de la paierie départementale.
Le Preneur ne pourra sous-louer ou céder son droit de chasse.
ARTICLE 18 MODIFICATIONS, RÉSILIATION
Les termes de cette convention pourront être révisés chaque année à compter du
1 mars afin de tenir compte du plan de chasse, des impératifs de gestion du massif
notamment sur les plans cynégétique, sylvicole et patrimonial, ainsi que des orientations
retenues par le Département, notamment pour l'accueil du public.
er

Le Département et le Preneur pourront, au terme de chaque saison de chasse, résilier
la présente convention, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre
partie, à l’échéance maximale du 30 juin de l’année en cours.
ARTICLE 19 CLAUSE D'ANNULATION DE LA CONVENTION
Toute faute relative aux articles de cette convention entraîne l'annulation de la
présente convention par décision de Monsieur le Président du Conseil départemental.
ARTICLE 20 APPLICATION DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de signature par les deux
parties.

A …....................., le

A SAINT-BRIEUC, le

Le Président
de l'Association de Chasse
de Pont Douar,

Le Président
du Conseil départemental
des Côtes d'Armor,

Louis BOSCHAT

Alain CADEC
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Annexe 7

CONVENTION RELATIVE
A L'EXERCICE DE LA CHASSE
SUR LE SITE DÉPARTEMENTAL
DES GORGES DE TOULGOULIC
DE LA VALLEE DU SAINT GEORGES
DE LA RETENUE DE KERNE UHEL
2019-2022

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3211-1, L. 32131, L. 3221-1, L. 3221-4 ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment les articles L. 113-8 et suivants ;
VU le Code de l'environnement, livre IV ;
VU le Code forestier, livres I et II ;
VU le schéma départemental de gestion cynégétique 2017-2022 validé par l'arrêté préfectoral
du 26/12/2016 ;
VU l'arrêté annuel préfectoral autorisant l'exercice de la chasse dans le département des Côtes
d'Armor ;
Conformément à la décision de la Commission Permanente, en date du 16 septembre 2019
autorisant le Président du Conseil départemental à signer la présente convention ;
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le Département des Côtes d'Armor
dont le siège est situé
Hôtel du Département
9 Place du Général de Gaulle - CS 42371 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil départemental
conformément à la délibération de la Commission Permanente
en date du 16 septembre 2019
d'une part,
et
L'Association Communale des Chasseurs de TREMARGAT
et représentée par son Président Monsieur Jacky CONNAN
30, rue de Loudéac
22150 LANGAST
ci-après dénommé "Le Preneur"
d'autre part,
IL EST CONVENU :
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ARTICLE 1 VOCATION DES SITES
Le site de Toulgoulic et de la Vallée du Saint Georges a été acquis au moyen de la
Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles et doit être géré dans l'objectif de la
conservation des milieux naturels et des espèces faunistiques et floristiques, d'une part et pour
l'ouverture au public, d'autre part.
Le site de Kerné Uhel qui borde la retenue d'eau départementale a été acquis en vue
de la protection de la ressource en eau et de l'accueil du public.
Au fur et à mesure de l'aménagement des sites et de l'évolution de la fréquentation,
les pratiques de la chasse pourront être modifiées pour garantir la sécurité du public.
ARTICLE 2 OBJET
Le Département des Côtes d'Armor confie au Preneur l'exercice de la chasse sur les
parcelles désignées à l'article 7 dans un objectif de recherche de l'équilibre sylvo cynégétique.
ARTICLE 3 DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour une durée de trois années et s’applique aux
saisons de chasse 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Elle commencera à la signature de la
convention par les deux parties, et se terminera au 30 août 2022.
ARTICLE 4 RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE DE LA CHASSE
Le Preneur, détenteur du droit de chasse, est tenu de faire appliquer strictement la
réglementation nationale et départementale de la chasse en vigueur et de faire respecter les
termes de cette convention.
ARTICLE 5 POLICE DE LA CHASSE
La police de la chasse est assurée par le garde particulier du Preneur, par les agents
de l'Office National des Forêts pour les parties soumises au régime forestier et de l'Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
ARTICLE 6 RESPONSABILITÉ
En aucun cas, le Preneur ne pourra rechercher la responsabilité du Département pour
trouble de jouissance en raison des travaux de toute nature (d’entretien, de reboisement,
d’exploitation et d’équipements) qu’il pourrait entreprendre sur son domaine et qui
s'avéreraient de nature à gêner l'exercice de la chasse.
Le Preneur sera directement responsable vis-à-vis des propriétaires, possesseurs ou
fermiers des héritages riverains ou non, des dommages causés à ces héritages par les animaux
en sur densité et par toute espèce de gibier.
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ARTICLE 7 DÉSIGNATION
RÉGLEMENTÉE

DES

TERRAINS

OÙ

LA

CHASSE

EST

Le territoire de chasse couvre la propriété départementale sur la commune de TREMARGAT,
et a les références cadastrales suivantes :
Section B Parcelles 284, 285, 287, 945, 948, 359, 356, 365, 367,
368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378,
379, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 501, 740, 741, 380
Section A Parcelles 501, 508, 509, 510, 512, 513, 514, 515, 547,
584, 585, 1012, 1014, 1016, 1042, 1044, 1045, 1047,
1010, 945, 571, 570, 1018, 569, 566, 1002, 1000, 567,
998, 1017, 540, 1034, 546
soit une contenance totale de 85 ha 02 a 96 ca.
Les réglementations spécifiques détaillées dans les articles suivants s'appliquent à l'ensemble
de la propriété départementale à l'exception des parcelles isolées dites de Crespuil : B 399,
B 400, B 401, B 402, B 403, B 404, B 501, B 740, B 741 (13 ha 78 a 38 ca). Ces dernières
sont intégrées au règlement intérieur du Preneur dont une copie sera adressée au Département.
Un plan joint en annexe localise les parcelles concernées.
ARTICLE 8 ACCÈS AU SITE
L’accès au site est interdit pour tout véhicule à moteur.
ARTICLE 9 JOURS DE CHASSE AUTORISÉS
- Chasse en battue :
La chasse en battue aura lieu le samedi matin exclusivement, à raison de dix demijournées à définir entre le 10 octobre et le 28 février.
Un calendrier des dates de battues sera établi et communiqué au Département par les
parties au plus tard pour le 1er septembre de chaque année.
- Chasse en tir d'été :
La chasse en tir d'été à l'approche est autorisée du 1er juin au 30 août à proximité des
parcelles en régénération.
Elle ne sera pas autorisée de 10 heures du matin à 18 heures le soir et interdite
dimanche et jours fériés.
Un calendrier des jours de tir d'été sera communiqué au Département au plus tard le
1 avril de chaque année.
er

ARTICLE 10 ESPÈCES AUTORISÉES À LA CHASSE
Les cerfs, chevreuils, sangliers et renards sont autorisés à la chasse.
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La chasse du petit gibier, y compris la bécasse, est interdite.
ARTICLE 11 MODES DE CHASSE
- Chasse en battue :
La chasse en battue est autorisée. Le site départemental servira uniquement de
territoire d'attaque.
Le nombre de chiens sera limité à quinze.
Le droit de suite pour les chasses en battue au chien courant est autorisé.
Aucun tir ne pourra être effectué sur le site départemental. Le tir se fera sur les
terrains limitrophes. Les chasseurs accompagnant les chiens devront le faire sans arme.
En cas d'animal blessé, il est toutefois recommandé de procéder aux recherches sur le
territoire départemental. Le conducteur de chien de sang et un accompagnateur pourront être
armés, pour abréger les souffrances de l'animal au plus vite.
Si des dégâts aux propriétés riveraines causés par le sanglier sont constatés ou ont été
signalés, le Preneur doit alerter le Département le plus rapidement possible avant d'organiser
des battues en dehors des jours de chasse autorisés :
- Mickaël JEZEGOU : 06 75 23 34 37 – 02 96 62 46 53.
Ces battues spécifiques au sanglier seront interdites le dimanche et jours fériés.
Les battues au sanglier seront effectuées avec 15 chiens maximum, créancés au
sanglier.
- Chasse en tir d'été :
La chasse en tir d'été à l'approche est autorisée sur la propriété départementale. Ce
dernier mode de chasse sera privilégié sur les parcelles en cours de régénération afin de
résoudre des problèmes de dégâts sur plantation par des chevreuils. Le nombre de chasseurs
sera au maximum de trois.
La chasse en tir d'été sera interdite autour de la zone de la base nautique de Pen ar
Hoat (voir annexe).
ARTICLE 12 SUIVI DES POPULATIONS ET BILAN ANNUEL
Le Preneur s'engage à mettre à la disposition du Département tous les éléments et
toutes les observations en sa possession permettant le suivi des populations de chevreuil,
sanglier et renard ainsi que ses remarques sur la gestion cynégétique des terrains
conventionnés.
Le Département peut autoriser, s'il le désire, toutes méthodes de comptages sur sa
propriété.
Un bilan annuel de la saison de chasse sera communiqué au Département avant le
1 avril de chaque année des espèces et effectifs prélevés.
er
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ARTICLE 13 LÂCHERS DE GIBIERS, NOURRISSAGE
Aucun lâcher de gibier, agrainage et nourrissage n'est autorisé.
ARTICLE 14 RÉGULATION DES ESPÈCES EN SUR-DENSITÉ
Si le Département ou le Preneur constatent que la surabondance du gibier ou de toute
autre espèce est de nature à porter préjudice aux peuplements forestiers ou aux terrains
cultivés, au gibier lui-même ou aux propriétés riveraines, le Preneur sera sollicité ou autorisé
pour détruire les animaux dont le nombre minimum et l'espèce lui seront indiqués par le
Département. Ces destructions devront être faites dans le cadre de la réglementation en
vigueur et le Département devra être prévenu au moins 24 heures à l'avance des dates et des
jours où elles auront lieu. En cas de manquement dans l'exécution de cette action de
régulation, le Département pourra se substituer au Preneur pour réaliser, aux frais de ce
dernier, les interventions nécessaires.
ARTICLE 15 INFORMATION DU PUBLIC
Le Preneur est tenu de procéder à une information du public concernant la
localisation des secteurs chassés, par l'apposition de panneaux, portant la mention « Chasse en
cours » décrivant les jours et heures de chasse et placés aux entrées du site.
Cette disposition pourra être étendue à d'autres accès, à la demande du Département.
ARTICLE 16 LOCATION DE LA CHASSE
La location de la chasse est faite à titre gratuit.
Le Preneur ne pourra sous-louer ou céder son droit de chasse.
ARTICLE 17 MODIFICATIONS, RÉSILIATION
Les termes de cette convention pourront être révisés chaque année à compter du
1er mars afin de tenir compte du plan de chasse, des impératifs de gestion du massif
notamment sur les plans cynégétique, sylvicole et patrimonial, ainsi que des orientations
retenues par le Département, notamment pour l'accueil du public.
Le Département et le Preneur pourront, au terme de chaque saison de chasse, résilier
la présente convention, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre
partie, à l’échéance maximale du 30 juin de l’année en cours.
ARTICLE 18 CLAUSE D'ANNULATION DE LA CONVENTION
Toute faute relative aux articles de cette convention entraîne l'annulation de la
présente convention par décision de Monsieur le Président du Conseil départemental.
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ARTICLE 19 APPLICATION DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de signature par les deux
parties.

A …....................., le

A SAINT-BRIEUC, le

Le Président
de l'Association Communale des Chasseurs
de TREMARGAT,

Le Président
du Conseil départemental
des Côtes d'Armor,

Jacky CONNAN

Alain CADEC
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Annexe 8

CONVENTION RELATIVE
A L'EXERCICE DE LA CHASSE
SUR LA RETENUE DÉPARTEMENTALE
DE KERNE UHEL
2019-2022

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3211-1, L. 32131, L. 3221-1, L. 3221-4 ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment les articles L. 113-8 et suivants ;
VU le Code de l'environnement, livre IV ;
VU le Code forestier, livres I et II ;
VU l'arrêté annuel préfectoral autorisant l'exercice de la chasse dans le département des Côtes
d'Armor ;
Conformément à la décision de la Commission Permanente, en date du 16 septembre 2019
autorisant le Président du Conseil départemental à signer la présente convention ;
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le Département des Côtes d'Armor
dont le siège est situé
Hôtel du Département
9 Place du Général de Gaulle - CS 42371 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil départemental
conformément à la délibération de la Commission Permanente
en date du 16 septembre 2019
d'une part,
et
La Société Communale de Chasse de Lanrivain
et représentée par son Président Monsieur Jean-François THOMAS
La Garenne
22480 LANRIVAIN
ci-après dénommé "Le Preneur"
d'autre part,
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IL EST CONVENU :
ARTICLE 1 VOCATION DU SITE
La forêt départementale de Kerné Uhel a été acquise en vue de la protection de la
ressource en eau et de l'accueil du public.
Au fur et à mesure de l'aménagement du site et de l'évolution de la fréquentation, les
pratiques de la chasse seront adoptées pour garantir la sécurité du public.
ARTICLE 2 OBJET
Le Département des Côtes d'Armor confie au Preneur l'exercice de la chasse sur les
parcelles désignées à l'article 7 dans un objectif de recherche de l'équilibre sylvo cynégétique.
ARTICLE 3 DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour une durée de trois années et s’applique aux
saisons de chasse 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Elle commencera à la signature de la
convention par les deux parties, et se terminera au 30 août 2022.
ARTICLE 4 RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE DE LA CHASSE
Le Preneur détenteur du droit de chasse est tenu de faire appliquer strictement la
réglementation nationale et départementale de la chasse en vigueur et de faire respecter les
termes de cette convention.
ARTICLE 5 POLICE DE LA CHASSE
La police de la chasse est assurée par les agents de l'Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage ainsi que par les agents de l'Office National des Forêts pour les parcelles
soumises au régime forestier.
ARTICLE 6 RESPONSABILITÉ
En aucun cas, le Preneur ne pourra rechercher la responsabilité du Département pour
trouble de jouissance en raison des travaux de toute nature (d’entretien, de reboisement,
d’exploitation et d’équipements) qu’il pourrait entreprendre sur son domaine et qui
s'avéreraient de nature à gêner l'exercice de la chasse.
Le Preneur sera directement responsable vis à vis des propriétaires, possesseurs ou
fermiers des héritages riverains ou non, des dommages causés à ces héritages par les animaux
en sur densité et par toute espèce de gibier.
ARTICLE 7 DÉSIGNATION
REGLEMENTEE

DES

TERRAINS

OÙ

LA

CHASSE

EST

Le territoire de chasse couvre l'ensemble de la propriété départementale en rive du Blavet sur
la commune de LANRIVAIN, à l'exception d'une portion située sous le lieu-dit Treffiot. Les
parcelles concernées sont les suivantes :

Page 307

N° 4.8 - Page 47

Section D Parcelles 745, 750, 744, 1141, 741, 742, 1143, 1332, 1147, 1145 et
987
Section A Parcelles 1022 et 1020
A ces parcelles, il faut ajouter les parcelles non cadastrées en rive du Blavet.
L'ensemble couvre une surface approximative (mesurée au SIG) de 42 ha 10 a.
Un plan joint en annexe localise les parcelles concernées.
ARTICLE 8 ACCÈS AU SITE
L’accès au site est interdit pour tout véhicule à moteur.
ARTICLE 9 JOURS DE CHASSE AUTORISÉS
- Chasse en battue :
La chasse en battue aura lieu le premier et le troisième samedi de chaque mois à
partir du 1er novembre.
En dehors des dates préétablies, des battues au sanglier pourront être programmées
lorsque leur présence sera signalée dans le site par le Preneur et pourront être effectuées sous
réserve d'en avertir le Département, 24 heures à l'avance, via le technicien du Département :
- Mickaël JEZEGOU : 06 75 23 34 37 – 02 96 62 46 53.
Ces battues spécifiques au sanglier seront interdites le dimanche et jours fériés.
- Chasse en tir d'été :
La chasse en tir d'été à l'approche est autorisée du 1er juin au 30 août à proximité des
parcelles en plantation.
Elle ne sera pas autorisée de 10 heures du matin à 18 heures le soir et interdite
dimanche et jours fériés.
Un calendrier des jours de tir d'été sera communiqué au Département au plus tard le
1er avril de chaque année.
ARTICLE 10 ESPÈCES AUTORISÉES À LA CHASSE
Les cerfs, chevreuils, sangliers et renards sont autorisés à la chasse.
La chasse du petit gibier, y compris la bécasse, est interdite sur l'ensemble de la
propriété départementale.
ARTICLE 11 MODES DE CHASSE
- Chasse en battue :
La chasse en battue est autorisée. Le site départemental servira uniquement de
territoire d'attaque.
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Le nombre de chiens sera limité à quinze.
Le droit de suite pour les chasses en battue est autorisé.
Aucun tir ne pourra être effectué sur le site départemental. Le tir se fera sur les
terrains limitrophes. Les chasseurs accompagnant les chiens devront le faire sans arme.
En cas d'animal blessé, il est toutefois recommandé de procéder aux recherches sur le
territoire départemental. Le conducteur de chien de sang et un accompagnateur pourront être
armés, pour abréger les souffrances de l'animal au plus vite.
- Chasse en tir d'été :
La chasse en tir d'été à l'approche est autorisée sur la propriété départementale. Ce
dernier mode de chasse sera privilégié sur les parcelles en cours de régénération afin de
résoudre des problèmes de dégâts sur plantation par des cervidés. Le nombre de chasseurs par
jour de chasse sera au maximum de trois.
ARTICLE 12 SUIVI DES POPULATIONS ET BILAN ANNUEL
Sous le délai du 1er avril de chaque année, le Preneur remettra un bilan par écrit au
Département (Direction du Patrimoine – Service Patrimoine Naturel) des espèces et des
effectifs prélevés au cours de la saison précédente ainsi que ses remarques sur la gestion
cynégétique des terrains conventionnés.
ARTICLE 13 PLAN DE CHASSE
Le Preneur pourra intégrer les parcelles citées à l'article 7 à sa demande annuelle de
plan de chasse auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs des Côtes d'Armor.
ARTICLE 14 LÂCHERS DE GIBIERS, NOURRISSAGE
Tout lâcher d'animaux sur le site départemental ainsi que tout mode d'agrainage et de
nourrissage est interdit.
ARTICLE 15 RÉGULATION DES ESPÈCES EN SUR-DENSITÉ
Dans le cas où le Département reconnaîtrait que la surabondance du gibier ou de
toute autre espèce est de nature à porter préjudice aux peuplements forestiers ou aux terrains
cultivés, au gibier lui-même ou aux propriétés riveraines, le Preneur pourra être mis en
demeure de détruire les animaux dont le nombre minimum et l’espèce lui seront indiqués. Ces
destructions devront être faites dans le cadre de la réglementation en vigueur et le
Département devra être prévenu au moins 48 heures à l’avance des dates et des jours où elles
auront lieu. En cas de manquement aux mises en demeure, le Département pourra se
substituer au Preneur pour réaliser, aux frais de ce dernier, les interventions nécessaires.
Cette disposition pourra être étendue à d'autres accès, à la demande du Département.
ARTICLE 16 INFORMATION DU PUBLIC
Le Preneur est tenu de procéder à une information du public concernant la
localisation des secteurs chassés, par l'apposition de panneaux, portant la mention « Chasse en
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cours » annonçant les jours et heures de chasse et placés aux parkings et accès piétons de
Saint-Antoine, Treffiot et Goas ar Hant.
Cette disposition pourra être étendue à d'autres accès, à la demande du Département.
Pendant les battues, le Preneur placera des informateurs à des emplacements
prédéfinis pour détourner le public des lignes de tir.
ARTICLE 17 LOCATION DE LA CHASSE
La location de la chasse est faite à titre gratuit.
Le Preneur ne pourra sous-louer ou céder son droit de chasse.
ARTICLE 18 MODIFICATIONS, RÉSILIATION
Les termes de cette convention pourront être révisés chaque année à compter du
1er mars afin de tenir compte du plan de chasse, des impératifs de gestion du massif
notamment sur les plans cynégétique, sylvicole et patrimonial, ainsi que des orientations
retenues par le Département, notamment pour l'accueil du public.
Le Département et le Preneur pourront, au terme de chaque saison de chasse, résilier
la présente convention, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre
partie, à l’échéance maximale du 30 juin de l’année en cours.
ARTICLE 19 CLAUSE D'ANNULATION DE LA CONVENTION
Toute faute relative aux articles de cette convention entraîne l'annulation de la
présente convention par décision de Monsieur le Président du Conseil départemental.
ARTICLE 20 APPLICATION DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de signature par les deux
parties.

A …....................., le

A SAINT-BRIEUC, le

Le Président
de la Société Communale de Chasse
de Lanrivain

Le Président
du Conseil départemental
des Côtes d'Armor,

Jean-François THOMAS

Alain CADEC
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Annexe 9

CONVENTION RELATIVE
A L'EXERCICE DE LA CHASSE
SUR LES SITES DÉPARTEMENTAUX
DE LAN VOJO ET DE L'ABBAYE DE
BON REPOS A SAINT GELVEN
2019-2022

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3211-1, L. 32131, L. 3221-1, L. 3221-4 ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment les articles L. 113-8 et suivants ;
VU le Code de l'environnement, livre IV ;
VU le Code forestier, livres I et II ;
VU l'arrêté annuel préfectoral autorisant l'exercice de la chasse dans le département des Côtes
d'Armor ;
Conformément à la décision de la Commission Permanente, en date du 16 septembre 2019
autorisant le Président du Conseil départemental à signer la présente convention ;
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le Département des Côtes d'Armor
dont le siège est situé
Hôtel du Département
9 Place du Général de Gaulle - CS 42371 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil départemental
conformément à la délibération de la Commission Permanente
en date du 16 septembre 2019
d'une part,
et
La Société Communale de Chasse de SAINT GELVEN
et représentée par son Président Monsieur Dominique GANNE
Saint Delon
22570 SAINT GELVEN
ci-après dénommé "Le Preneur"
d'autre part,
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IL EST CONVENU :
ARTICLE
GELVEN

1

VOCATION

DES

SITES

DÉPARTEMENTAUX

A

SAINT-

Les sites de Lan Vojo et de l'Abbaye de Bon Repos ont été acquis au moyen de la
Taxe d'Aménagement, en application de l'article L. 113-10 du code de l'urbanisme. Ils doivent
par conséquent être gérés dans l'objectif de la conservation des milieux naturels et des espèces
faunistiques et floristiques, d'une part et pour l'ouverture au public, d'autre part.
Au fur et à mesure de l'aménagement futur du site pour l'ouverture au public et de
l'évolution de la fréquentation, les pratiques de la chasse seront adaptées pour garantir la
sécurité du public.
ARTICLE 2 OBJET
Le Département des Côtes d'Armor confie au Preneur, l'exercice de la chasse sur les
sites décrits à l'article 1 selon les modalités ci-après désignées, dans un objectif de recherche
de l'équilibre sylvo-cynégétique.
ARTICLE 3 DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour une durée de trois années et s’applique aux
saisons de chasse 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Elle commencera à la signature de la
convention par les deux parties, et se terminera au 28 février 2022.
ARTICLE 4 RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE DE LA CHASSE
Le Preneur détenteur du droit de chasse est tenu de faire appliquer strictement la
réglementation nationale et départementale de la chasse en vigueur et de faire respecter les
termes de cette convention.
ARTICLE 5 POLICE DE LA CHASSE
La police de la chasse est assurée par les agents de l'Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage ainsi que par les gardes particuliers du Preneur.
ARTICLE 6 RESPONSABILITÉ
En aucun cas, le Preneur ne pourra rechercher la responsabilité du Département pour
trouble de jouissance en raison des travaux de toute nature (d’entretien, de reboisement,
d’exploitation et d’équipements) qu’il pourrait entreprendre sur son domaine et qui
s'avéreraient de nature à gêner l'exercice de la chasse.
Le Preneur sera directement responsable vis à vis des propriétaires, possesseurs ou
fermiers des héritages riverains ou non, des dommages causés à ces héritages par les animaux
en sur densité et par toute espèce de gibier.
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ARTICLE 7 DÉSIGNATION
RÉGLEMENTÉE

DES

TERRAINS

OÙ

LA

CHASSE

EST

Le territoire de chasse a les références cadastrales suivantes :
- Lan Vojo :
Section C

Parcelle 872

11,6715 ha

- Abbaye de Bon Repos :
Les parcelles bordant l'Abbaye sont interdites à la pratique de la chasse. Seules celles situées
en périphérie sont autorisées. Il s'agit des parcelles suivantes :
Section C

Parcelle 208

1,2970 ha

Parcelle 211

0,3990 ha

Parcelle 992

0,7296 ha

Parcelle 987

0,1771 ha

Parcelle 209

0,2930 ha

Parcelle 988

0,8109 ha

Parcelle 990

5,0541 ha

Parcelle 362

1,1750 ha

Parcelle 364

1,8650 ha

Parcelle 367

0,5250 ha

Parcelle 366

0,3600 ha

Parcelle 365

10,1780 ha

Parcelle 358

1,0700 ha

Parcelle 1000

1,3116 ha

soit une contenance totale de 39 ha 92 a.
Un plan de localisation des parcelles est joint en annexe.
ARTICLE 8 ACCÈS AU SITE
L’accès au site est interdit pour tout véhicule à moteur.
ARTICLE 9 JOURS DE CHASSE AUTORISÉS
Seule la chasse en battue organisée est autorisée sous l'autorité du Preneur et
encadrée par lui-même ou toute personne dûment mandatée.
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Sur le site de Lan Vojo, les battues auront lieu le matin le deuxième samedi de
novembre et le premier samedi de décembre, janvier et février.
Sur le site de l'Abbaye, les battues auront lieu le matin le premier samedi de
décembre et février et le deuxième jeudi de novembre et janvier.
Les battues au sanglier seront programmées lorsque leur présence sera signalée dans
le site par le Preneur et pourront être effectuées sous réserve d'en avertir le Département,
24 heures à l'avance minimum, via les techniciens du Département :
- Philippe WESOL : 06 80 84 65 48 – philippe.wesol@cotesdarmor.fr ;
- Mickaël JEZEGOU : 06 75 23 34 37 – mickael.jezegou@cotesdarmor.fr.
ARTICLE 10 ESPÈCES AUTORISÉES À LA CHASSE
Les chevreuils, sangliers et renards sont autorisés à la chasse.
La chasse du petit gibier, notamment l'espèce bécasse, est interdite sur l'ensemble de
la propriété départementale.
ARTICLE 11 MODES DE CHASSE
Seule la chasse en battue est autorisée. Dans ce cadre, le site départemental sert de
territoire d'attaque pour le grand gibier.
Aucun fusil n'est autorisé sur le site départemental, le tir se fera sur les terrains
limitrophes.
ARTICLE 12 SUIVI DES POPULATIONS ET BILAN ANNUEL
Avant le 1er avril de chaque année, le Preneur remettra un bilan par écrit au
Département des espèces et des effectifs prélevés au cours de la saison précédente ainsi que
ses remarques sur la gestion cynégétique des terrains conventionnés.
ARTICLE 13 LÂCHERS DE GIBIERS, NOURRISSAGE
Tout lâcher d'animaux sur le site départemental ainsi que tout mode d'agrainage et de
nourrissage est interdit.
ARTICLE 14 INFORMATION DU PUBLIC
Le Preneur est tenu de procéder à une information du public concernant la
localisation des secteurs chassés, par l'apposition de panneaux annonçant les jours et heures
de chasse et placés aux entrées du site :
- sur le site de Lan Vojo : les panneaux seront placés sur le chemin de halage de part
et d'autre de la parcelle ;
- sur le site de l'Abbaye de Bon Repos : les panneaux seront placés sur le chemin de
halage de part et d'autre de la propriété départementale. Un troisième panneau sera placé près
de l'Abbaye à l'entrée du chemin de randonnée.
Cette disposition pourra être étendue à d'autres accès, à la demande du Département.

Page 314

N° 4.8 - Page 54

ARTICLE 15 LOCATION DE LA CHASSE
La location de la chasse est faite à titre gratuit.
Le Preneur ne pourra sous-louer ou céder son droit de chasse.
ARTICLE 16 MODIFICATIONS, RÉSILIATION
Les termes de cette convention pourront être révisés chaque année à compter du
1er mars afin de tenir compte du plan de chasse, des impératifs de gestion du massif
notamment sur les plans cynégétique, sylvicole et patrimonial, ainsi que des orientations
retenues par le Département, notamment pour l'accueil du public.
Le Département et le Preneur pourront, au terme de chaque saison de chasse, résilier
la présente convention, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre
partie, à l’échéance maximale du 30 juin de l’année en cours.
ARTICLE 17 CLAUSE D'ANNULATION DE LA CONVENTION
Toute faute relative aux articles de cette convention entraîne l'annulation de la
présente convention par décision de Monsieur le Président du Conseil départemental.
ARTICLE 18 APPLICATION DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de signature par les deux
parties.

A …....................., le

A SAINT-BRIEUC, le

Le Président
de la Société Communale de Chasse
de SAINT GELVEN,

Le Président
du Conseil départemental
des Côtes d'Armor,

Dominique GANNE

Alain CADEC
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Annexe 10

CONVENTION RELATIVE
A L'EXERCICE DE LA CHASSE
SUR LA RETENUE DÉPARTEMENTAL
DU GOUËT
2019-2022

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3211-1, L. 32131, L. 3221-1, L. 3221-4 ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment les articles L. 113-8 et suivants ;
VU le Code de l'environnement, livre IV ;
VU le Code forestier, livres I et II ;
VU l'arrêté annuel préfectoral autorisant l'exercice de la chasse dans le département des Côtes
d'Armor ;
Conformément à la décision de la Commission Permanente, en date du 16 septembre 2019
autorisant le Président du Conseil départemental à signer la présente convention ;

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le Département des Côtes d'Armor
dont le siège est situé
Hôtel du Département
9 Place du Général de Gaulle - CS 42371 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil départemental
conformément à la délibération de la Commission Permanente
en date du 16 septembre 2019
d'une part,
et
La Société Communale de Chasse de PLOUFRAGAN
et représentée par son Président Monsieur Michel JAN
27, rue du 19 Mars 1962
22440 PLOUFRAGAN
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La Société Communale de Chasse « La Plaine-Hautaise »
et représentée par son Président Monsieur Yvan FRIQUET
10 ter Route du Pont Jacquelot
22800 PLAINE-HAUTE
La
La Société Communale de Chasse « La Saint Hubert de Saint-Donan »
et représentée par son Président Monsieur Jacques PIETO
41, Le Tertre Pellan
22800 SAINT-DONAN
La Société Communale de Chasse de LA MEAUGON
et représentée par son Président Monsieur Yann ROUILLE
Rue de la Noé Morgand
22440 LA MEAUGON
ci-après dénommé "Les Preneurs"
d'autre part,

IL EST CONVENU :
ARTICLE 1 VOCATION DE LA FORÊT DÉPARTEMENTALE DU GOUËT
La forêt départementale du Gouët a été acquise en vue de la protection de la
ressource en eau. Parallèlement sa proximité de SAINT-BRIEUC et la présence d'un chemin
de randonnée périphérique au plan d'eau en fait un lieu très fréquenté par un public de
randonneur. Les pratiques de chasse doivent tenir compte de ces enjeux. Elles seront
notamment adaptées pour garantir la sécurité du public.
ARTICLE 2 OBJET
Le Département des Côtes d'Armor confie aux Preneurs l'exercice de la chasse sur
les parcelles désignées à l'article 6.
ARTICLE 3 DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour une durée de trois saisons de chasse :
2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Elle commencera à la signature de la convention par les
deux parties, et se terminera au 28 février 2022.
ARTICLE 4 RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE DE LA CHASSE
Les Preneurs, détenteurs du droit de chasse, sont tenus de faire appliquer strictement
la réglementation nationale et départementale de la chasse et de faire respecter les termes de
cette convention.
ARTICLE 5 POLICE DE LA CHASSE
La police de la chasse est assurée par les agents de l'Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage ainsi que par les agents de l'Office National des Forêts pour les parcelles
soumises au régime forestier. Si les Preneurs possèdent un garde particulier assermenté sur
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leur territoire, celui-ci sera à même d'exercer ses compétences sur les parcelles
conventionnées.
ARTICLE 6 RESPONSABILITÉ
En aucun cas, les Preneurs ne pourront rechercher la responsabilité du Département
pour trouble de jouissance en raison des travaux de toute nature (d’entretien, de reboisement,
d’exploitation et d’équipements) qu’il pourrait entreprendre sur son domaine et qui
s'avéreraient de nature à gêner l'exercice de la chasse.
Les Preneurs seront directement responsable vis à vis des propriétaires, possesseurs
ou fermiers des héritages riverains ou non, des dommages causés à ces héritages par les
animaux en sur densité et par toute espèce de gibier.
ARTICLE 7 DÉSIGNATION
RÉGLEMENTÉE

DES

TERRAINS

OÙ

LA

CHASSE

EST

Le territoire concerné couvre la propriété départementale sur la forêt départementale du
Gouët. Elle se décompose, par commune, de la manière suivante :
- LA MEAUGON :
Section B Parcelles 725, 832, 450, 729, 830, 731, 831,
237, 822, 824, 827, 828, 236, 235, 829, 998,
741, 743, 425, 744, 402, 401, 345, 825, 389,
826, 387, 386
Section C Parcelles 342, 348, 350, 710, 253, 268, 977,
618

238,
739,
388,
188,

soit une contenance d'environ 30 ha 02 a (hors masse d'eau – Surface calculée par SIG).
- PLOUFRAGAN :
Section A Parcelles 2130, 1188, 1189, 1698
Section B Parcelle 1411
Section G Parcelles 1418, 652, 653, 654, 1698, 1697, 655,
656, 658, 657, 508, 510, 505, 1417, 1212, 863,
1210, 865, 866, 1214, 1216, 636, 635, 634, 1334,
1426, 1424, 1415, 332, 1206, 327, 326, 1204, 292,
291, 1416, 1194, 1193
Section F Parcelles 308, 135, 134, 278, 192, 266, 185, 177,
180, 179, 193, 215, 184, 182, 239, 274 et 307
soit une contenance totale de 89 ha 37 a (hors masse d'eau – Surface calculée par SIG).
- SAINT-DONAN :
Section B Parcelles 853, 855, 547, 775, 776, 538, 539, 534,
773, 852
Section C Parcelles 123, 120, 111, 109, 101, 102, 103, 872,
734, 733, 1160, 65, 799, 791, 794, 991, 30, 989,
27
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soit une contenance totale de 36 ha 76 a (hors masse d'eau – Surface calculée par SIG).
- PLAINE-HAUTE :
Section A Parcelles 1817, 1818
soit une contenance totale de 22 ha 52 a(hors masse d'eau – Surface calculée par SIG).
Un plan joint en annexe 1 localise les parcelles concernées par commune.
ARTICLE 8 ACCÈS AU SITE
L’accès au site est interdit pour tout véhicule à moteur.
ARTICLE 9 JOURS DE CHASSE AUTORISÉS
La chasse est autorisée le lundi et le jeudi.
Elle est autorisée à raison de sept jours par saison de chasse. Un calendrier des dates
prévues devra être adressé au Département pour le 1er septembre de chaque saison.
Une entente devra être trouvée entre les Preneurs sur les jours de chasse. Les battues
s'effectueront de manière concertée entre plusieurs communes (LA MEAUGON, SAINTDONAN, PLAINE-HAUTE). Sur la rive ouest du Gouët, des regroupements lors des jours de
chasse seront à prévoir.
ARTICLE 10 ESPÈCES AUTORISÉES À LA CHASSE
Les cerfs, chevreuils, sangliers et renards sont autorisés à la chasse.
La chasse au petit gibier est exclue notamment sur l'espèce bécasse et lièvre.
ARTICLE 11 MODES DE CHASSE
Seule la chasse en battue est autorisée. Dans ce cadre et à l'exception de deux parties
du massif, seules la poussée et l'attaque sont autorisées. Aucun tireur ne sera posté sur la
propriété départementale. Les chasseurs accompagnant les chiens devront le faire sans armes.
Le tir se fera sur les terrains limitrophes. Les deux parties du massif autorisées au tir se situent
aux lieux-dits La Sorée (PLOUFRAGAN) et La Chesnaye (SAINT-DONAN). Il s'agit de
zones suffisamment importantes pour envisager l'implantation de lignes de tir au sein du
parcellaire départemental. Une cartographie jointe en annexe 2 localise les lignes de tir. Les
tirs seront fichants, en direction opposée au plan d'eau.
Le Preneur s'engage à mettre en place des panneaux d'information aux barrières
d'entrée du site. Ce panneau indiquera qu'une chasse est en cours. Cette disposition pourra
être étendue à d'autres accès, à la demande du Département.
Le nombre de chien est limité à quinze.
En cas d'animal blessé, il est recommandé de procéder aux recherches sur le territoire
départemental. Le conducteur de chien de sang et un accompagnateur pourront être armés
pour abréger les souffrances de l'animal au plus vite.
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ARTICLE 12 SUIVI DES POPULATIONS ET BILAN ANNUEL
Sous le délai du 1er avril de chaque année, les Preneurs remettront un bilan par écrit
au Département (Direction du Patrimoine – Service Patrimoine Naturel) des espèces et des
effectifs prélevés au cours de la saison précédente ainsi que leurs remarques sur la gestion
cynégétique des terrains conventionnés.
ARTICLE 13 PLAN DE CHASSE
Les Preneurs pourront intégrer les parcelles citées à l'article 6, à leur demande
annuelle de plan de chasse auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
des Côtes d'Armor.
ARTICLE 14 LÂCHERS DE GIBIERS, NOURRISSAGE
Aucun lâcher de gibier, agrainage et nourrissage n'est autorisé.
ARTICLE 15 RÉGULATION DES ESPÈCES EN SUR-DENSITÉ
Si le Département ou les Preneurs constatent que la surabondance du gibier ou de
toute autre espèce est de nature à porter préjudice aux peuplements forestiers ou aux terrains
cultivés, au gibier lui-même ou aux propriétés riveraines, les Preneurs seront sollicités ou
autorisés pour détruire les animaux dont le nombre minimum et l’espèce leur seront indiqués
par le Département. Ces destructions devront être faites dans le cadre de la réglementation en
vigueur et le Département devra être prévenu au moins 24 heures à l’avance des dates et des
jours où elles auront lieu. En cas de manquement dans l'exécution de cette action de
régulation, le Département pourra se substituer aux Preneurs pour réaliser, aux frais de ce
dernier, les interventions nécessaires.
Cette disposition pourra être étendue à d'autres accès, à la demande du Département.
ARTICLE 16 LOCATION DE LA CHASSE
La location de la chasse est faite à titre gratuit.
Les Preneurs ne pourront pas sous-louer ni céder leur droit de chasse.
ARTICLE 17 MODIFICATION, RÉSILIATION
Les termes de cette convention pourront être révisés chaque année à compter du
1er mars afin de tenir compte du plan de chasse, des impératifs de gestion du massif
notamment sur les plans cynégétique, sylvicole et patrimonial, ainsi que des orientations
retenues par le Département, notamment pour l'accueil du public.
Le Département et les Preneurs pourront, au terme de chaque saison de chasse,
résilier la présente convention, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à
l'autre partie, à l'échéance maximale du 30 juin de l'année en cours.
ARTICLE 18 CLAUSE D'ANNULATION DE LA CONVENTION
Toute faute grave relative aux articles de cette convention entraîne l'annulation de la
présente convention par décision de Monsieur le Président du Conseil départemental.
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ARTICLE 19 APPLICATION DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de signature par les deux
parties.

A …....................., le

A SAINT-BRIEUC, le

Le Président
de la Société Communale de Chasse
de PLOUFRAGAN,

Le Président
du Conseil départemental
des Côtes d'Armor,

Michel JAN

Alain CADEC

Le Président
de la Société Communale de Chasse
« La Plaine-Hautaise »

Le Président
de la Société Communale de Chasse
« La Saint Hubert de Saint Donan »

Yvan FRIQUET

Jacques PIETO

Le Président
de la Société Communale de Chasse
de LA MEAUGON

Yann ROUILLE
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Annexe 11

CONVENTION RELATIVE
A L'EXERCICE DE LA CHASSE
SUR LA RETENUE DÉPARTEMENTAL
DE L'ARGUENON
2019-2022

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3211-1, L. 32131, L. 3221-1, L. 3221-4 ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment les articles L. 113-8 et suivants ;
VU le Code de l'environnement, livre IV ;
VU le Code forestier, livres I et II ;
VU l'arrêté annuel préfectoral autorisant l'exercice de la chasse dans le département des Côtes
d'Armor ;
Conformément à la décision de la Commission Permanente, en date du 16 septembre 2019
autorisant le Président du Conseil départemental à signer la présente convention ;
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le Département des Côtes d'Armor
dont le siège est situé
Hôtel du Département
9 Place du Général de Gaulle - CS 42371 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil départemental
conformément à la délibération de la Commission Permanente
en date du 16 septembre 2019
d'une part,
et
La Société Communale de Chasse de PLEVEN
et représentée par son Président Monsieur Jean-Michel QUENOUAULT
43, rue Saint-Symphorien
22130 PLEVEN
ci-après dénommé "Le Preneur"
d'autre part,
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IL EST CONVENU :
ARTICLE 1
L'ARGUENON

VOCATION

DE

LA

FORÊT

DÉPARTEMENTALE

DE

La forêt départementale de l'Arguenon a été acquise en vue de la protection de la
ressource en eau. Parallèlement, la présence d'un chemin de randonnée périphérique au plan
d'eau en fait un lieu très fréquenté par un public de randonneur. Les pratiques de chasse
doivent tenir compte de ces enjeux. Elles seront notamment adaptées pour garantir la sécurité
du public.
ARTICLE 2 OBJET
Le Département des Côtes d'Armor confie au Preneur l'exercice de la chasse sur les
parcelles désignées à l'article 6.
ARTICLE 3 DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour une durée de trois années et s’applique aux
saisons de chasse 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Elle commencera à la signature de la
convention par les deux parties, et se terminera au 28 février 2022.
ARTICLE 4 RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE DE LA CHASSE
Le Preneur détenteur du droit de chasse est tenu de faire appliquer strictement la
réglementation nationale et départementale de la chasse en vigueur et de faire respecter les
termes de cette convention.
ARTICLE 5 POLICE DE LA CHASSE
La police de la chasse est assurée par les agents de l'Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage ainsi que par les agents de l'Office National des Forêts pour les parcelles
soumises au régime forestier.
ARTICLE 6 RESPONSABILITÉ
En aucun cas, le Preneur ne pourra rechercher la responsabilité du Département pour
trouble de jouissance en raison des travaux de toute nature (d’entretien, de reboisement,
d’exploitation et d’équipements) qu’il pourrait entreprendre sur son domaine et qui
s'avéreraient de nature à gêner l'exercice de la chasse.
Le Preneur sera directement responsable vis à vis des propriétaires, possesseurs ou
fermiers des héritages riverains ou non, des dommages causés à ces héritages par les animaux
en sur densité et par toute espèce de gibier.
ARTICLE 7 DÉSIGNATION
RÉGLEMENTÉE

DES

TERRAINS

OÙ

LA

CHASSE

Le territoire de chasse couvre la propriété départementale sur la commune de PLEVEN :
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EST

Section ZD
Section ZE
Section ZI
Section ZH
Section ZK

Parcelles 39, 175, 90 et 58
Parcelles 54 partie et 55
Parcelles 45, 52 et 126 partie
Parcelle 40 partie
Parcelle 67

soit une surface approximative de 24 ha 30 a (calculée au SIG).
La parcelle ZK 67 étant intégrée au territoire du Preneur, c'est le règlement du Preneur qui
s'applique.
Un plan de localisation des parcelles est joint en annexe 1.
ARTICLE 8 ACCÈS AU SITE
L’accès au site est interdit pour tout véhicule à moteur.
ARTICLE 9 JOURS DE CHASSE AUTORISÉS
La chasse est interdite les dimanches, mercredis et jours fériés.
ARTICLE 10 ESPÈCES AUTORISÉES À LA CHASSE
Les cerfs, chevreuils, sangliers et renards sont autorisés à la chasse.
La chasse du petit gibier, notamment l'espèce bécasse, est interdite sur l'ensemble de
la propriété départementale.
ARTICLE 11 MODES DE CHASSE
Seule la chasse en battue est autorisée. Dans ce cadre, seules la poussée et l'attaque
des animaux sont autorisées. Aucun tireur ne sera posté sur la propriété départementale.
Le Preneur s'engage à mettre en place des panneaux d'information à différents accès
lors des jours de battue. Ces panneaux indiqueront qu'une chasse est en cours.
Le nombre de chiens est limité à dix.
Aucun tir ne pourra être effectué sur le site départemental, ni en limite immédiate de
ce dernier. Les chasseurs accompagnant les chiens devront le faire sans armes.
Le droit de suite pour les chasses en battue au chien courant est autorisé pour le
grand gibier (chevreuil, cerf, sanglier) ainsi que pour le renard.
En cas d'animal blessé, il est recommandé de procéder aux recherches sur le territoire
départemental. Le conducteur de chien de sang et un accompagnateur pourront être armés,
pour abréger les souffrances de l'animal au plus vite.
ARTICLE 12 SUIVI DES POPULATIONS ET BILAN ANNUEL
Sous le délai du 1er avril de chaque année, le Preneur remettra un bilan par écrit au
Département (Direction du Patrimoine – Service Patrimoine Naturel) des espèces et des
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effectifs prélevés au cours de la saison précédente ainsi que ses remarques sur la gestion
cynégétique des terrains conventionnés.
ARTICLE 13 PLAN DE CHASSE
Le Preneur pourra intégrer les parcelles citées à l'article 6, à sa demande annuelle de
plan de chasse auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs des Côtes d'Armor.
ARTICLE 14 LÂCHERS DE GIBIERS, NOURRISSAGE
Tout lâcher d'animaux sur le site départemental ainsi que tout mode d'agrainage et de
nourrissage est interdit.
ARTICLE 15 RÉGULATION DES ESPÈCES EN SUR-DENSITÉ
Dans le cas où le Département reconnaîtrait que la surabondance du gibier ou de
toute autre espèce sont de nature à porter préjudice aux peuplements forestiers ou aux terrains
cultivés, au gibier lui-même ou aux propriétés riveraines, le Preneur pourra être mis en
demeure de détruire les animaux dont le nombre minimum et l'espèce lui seront indiqués. Ces
destructions devront être faites dans le cadre de la réglementation en vigueur et le
Département devra être prévenu au moins 48 heures à l'avance des dates et des jours où elles
auront lieu. En cas de manquement aux mises en demeure, le Département pourra se
substituer au Preneur pour réaliser, aux frais de ce dernier, les interventions nécessaires.
Cette disposition pourra être étendue à d'autres accès, à la demande du Département.
ARTICLE 16 LOCATION DE LA CHASSE
La location de la chasse est faite à titre gratuit.
Le Preneur ne pourra sous-louer ou céder son droit de chasse.
ARTICLE 17 MODIFICATIONS, RÉSILIATION
Les termes de cette convention pourront être révisés chaque année à compter du
1er mars afin de tenir compte du plan de chasse, des impératifs de gestion du massif
notamment sur les plans cynégétique, sylvicole et patrimonial, ainsi que des orientations
retenues par le Département, notamment pour l'accueil du public.
Le Département et le Preneur pourront, au terme de chaque saison de chasse, résilier
la présente convention, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre
partie, à l’échéance maximale du 30 juin de l’année en cours.
ARTICLE 18 CLAUSE D'ANNULATION DE LA CONVENTION
Toute faute relative aux articles de cette convention entraîne l'annulation de la
présente convention par décision de Monsieur le Président du Conseil départemental.
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ARTICLE 19 APPLICATION DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de signature par les deux
parties.

A …....................., le

A SAINT-BRIEUC, le

Le Président
de la Société Communale de Chasse
de PLEVEN,

Le Président
du Conseil départemental
des Côtes d'Armor,

Jean-Michel QUENOUAULT

Alain CADEC
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Annexe 12

CONVENTION RELATIVE
A L'EXERCICE DE LA CHASSE
SUR LE SITE DÉPARTEMENTAL
DU BOIS DE KERGRIST
2019-2020

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3211-1, L. 32131, L. 3221-1, L. 3221-4 ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment les articles L. 113-8 et suivants ;
VU le Code de l'environnement, livre IV ;
VU le Code forestier, livres I et II ;
VU le schéma départemental de gestion cynégétique 2017-2022 validé par l'arrêté préfectoral
du 26/12/2016 ;
VU l'arrêté annuel préfectoral autorisant l'exercice de la chasse dans le département des Côtes
d'Armor ;
Conformément à la décision de la Commission Permanente, en date du 16 septembre 2019
autorisant le Président du Conseil départemental à signer la présente convention ;
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le Département des Côtes d'Armor
dont le siège est situé
Hôtel du Département
9 Place du Général de Gaulle - CS 42371 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil départemental
conformément à la délibération de la Commission Permanente
en date du 16 septembre 2019
d'une part,
et
La Société Commune de Chasse de TONQUEDEC
et représentée par son Président Monsieur Cyril FOMEL
Kerpabu
22140 TONQUEDEC
ci-après dénommé "Le Preneur"
d'autre part,
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IL EST CONVENU :
ARTICLE 1 VOCATION DES SITES
Le site du Bois de Kergrist a été acquis au moyen de la Taxe d'Aménagement et doit
être géré dans l'objectif de la conservation des milieux naturels et des espèces faunistiques et
floristiques, d'une part et pour l'ouverture au public, d'autre part.
Au fur et à mesure de l'aménagement des sites et de l'évolution de la fréquentation,
les pratiques de la chasse pourront être modifiées pour garantir la sécurité du public.
ARTICLE 2 OBJET
Le Département des Côtes d'Armor confie au Preneur l'exercice de la chasse sur le
site du Bois de Kergrist dans un objectif de recherche de l'équilibre sylvo cynégétique.
ARTICLE 3 DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour une durée d'une année et s’applique à la
saison de chasse 2019-2020. Elle commencera à la signature de la convention par les deux
parties, et se terminera au 28 février 2020.
ARTICLE 4 RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE DE LA CHASSE
Le Preneur, détenteur du droit de chasse, est tenu de faire appliquer strictement la
réglementation nationale et départementale de la chasse en vigueur et de faire respecter les
termes de cette convention.
ARTICLE 5 POLICE DE LA CHASSE
La police de la chasse est assurée par les agents de l'Office National des Forêts pour
les parties soumises au régime forestier et de l'Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage.
ARTICLE 6 RESPONSABILITÉ
En aucun cas, le Preneur ne pourra rechercher la responsabilité du Département pour
trouble de jouissance en raison des travaux de toute nature (d’entretien, de reboisement,
d’exploitation et d’équipements) qu’il pourrait entreprendre sur son domaine et qui
s'avéreraient de nature à gêner l'exercice de la chasse.
Le Preneur sera directement responsable vis-à-vis des propriétaires, possesseurs ou
fermiers des héritages riverains ou non, des dommages causés à ces héritages par les animaux
en sur densité et par toute espèce de gibier.
ARTICLE 7 DÉSIGNATION
RÉGLEMENTÉE

DES

TERRAINS

OÙ

LA

CHASSE

EST

Le territoire de chasse couvre la propriété départementale sur la commune de TONQUEDEC,
et a les références cadastrales suivantes :
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Section C Parcelles 1258, 1257, 1079, 1157, 1128, 1129, 1153,
1154, 1156, 1155, 1168, 1259, 1161, 1279, 1276, 1271,
1066, 1349, 1278, 1266, 1267, 1126, 1277 et 1256
soit une contenance totale de 19 ha 55 a 32 ca.
Un plan joint en annexe localise les parcelles concernées.
Le Preneur pourra intégrer les parcelles citées ci-avant à sa demande annuelle de plan de
chasse auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs des Côtes d'Armor.
ARTICLE 8 ACCÈS AU SITE
L’accès au site est interdit pour tout véhicule à moteur.
ARTICLE 9 JOURS DE CHASSE AUTORISÉS
La chasse aura lieu le samedi matin exclusivement entre le 1er novembre et le
28 février.
ARTICLE 10 ESPÈCES AUTORISÉES À LA CHASSE
Les cerfs, chevreuils, sangliers et renards sont autorisés à la chasse.
La chasse du petit gibier, y compris la bécasse, est interdite.
ARTICLE 11 MODES DE CHASSE
La chasse en battue est autorisée. Le site départemental servira uniquement de
territoire d'attaque.
Le nombre de chiens sera limité à quatorze.
Le droit de suite pour les chasses en battue au chien courant est autorisé pour le
grand gibier (chevreuil, cerf, sanglier) ainsi que pour le renard.
Aucun tir ne pourra être effectué sur le site départemental. Le tir se fera sur les
terrains limitrophes. Les chasseurs accompagnant les chiens devront le faire sans arme.
En cas d'animal blessé, il est toutefois recommandé de procéder aux recherches sur le
territoire départemental. Le conducteur de chien de sang et un accompagnateur pourront être
armés, pour abréger les souffrances de l'animal au plus vite.
Si des dégâts aux propriétés riveraines causés par le sanglier sont constatés ou ont été
signalés, le Preneur doit alerter le Département le plus rapidement possible avant d'organiser
des battues en dehors des jours de chasse autorisés :
- Olivier LE BIVIC : 06 72 74 21 28 – olivier.lebivic@cotesdarmor.fr ;
- Mickaël JEZEGOU : 06 75 23 34 37 - mickael.jezegou@cotesdarmor.fr.
Ces battues spécifiques au sanglier seront interdites le dimanche et jours fériés.
Les battues au sanglier seront effectuées avec des chiens, créancés au sanglier.
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ARTICLE 12 SUIVI DES POPULATIONS ET BILAN ANNUEL
Le Preneur s'engage à mettre à la disposition du Département tous les éléments et
toutes les observations en sa possession permettant le suivi des populations de chevreuil,
sanglier et renard ainsi que ses remarques sur la gestion cynégétique des terrains
conventionnés.
Le Département peut autoriser, s'il le désire, toutes méthodes de comptages sur sa
propriété.
Un bilan annuel de la saison de chasse sera communiqué au Département avant le
1 avril de chaque année des espèces et effectifs prélevés.
er

ARTICLE 13 LÂCHERS DE GIBIERS, NOURRISSAGE
Aucun lâcher de gibier, agrainage et nourrissage n'est autorisé.
ARTICLE 14 RÉGULATION DES ESPÈCES EN SUR-DENSITÉ
Si le Département ou le Preneur constatent que la surabondance du gibier ou de toute
autre espèce est de nature à porter préjudice aux peuplements forestiers ou aux terrains
cultivés, au gibier lui-même ou aux propriétés riveraines, le Preneur sera sollicité ou autorisé
pour détruire les animaux dont le nombre minimum et l'espèce lui seront indiqués par le
Département. Ces destructions devront être faites dans le cadre de la réglementation en
vigueur et le Département devra être prévenu au moins 24 heures à l'avance des dates et des
jours où elles auront lieu. En cas de manquement dans l'exécution de cette action de
régulation, le Département pourra se substituer au Preneur pour réaliser, aux frais de ce
dernier, les interventions nécessaires.
ARTICLE 15 INFORMATION DU PUBLIC
Le Preneur est tenu de procéder à une information du public concernant la
localisation des secteurs chassés, par l'apposition de trois panneaux, portant la mention
« Chasse en cours » décrivant les jours et heures de chasse et placés aux entrées du site.
Une carte jointe situe la localisation de ces panneaux.
Il est également demandé au Preneur d'avoir une attitude courtoise et pédagogique
envers le public.
Cette disposition pourra être étendue à d'autres accès, à la demande du Département.
ARTICLE 16 LOCATION DE LA CHASSE
La location de la chasse est faite à titre gratuit.
Le Preneur ne pourra sous-louer ou céder son droit de chasse.
ARTICLE 17 MODIFICATIONS, RÉSILIATION
Les termes de cette convention pourront être révisés chaque année à compter du
1 mars afin de tenir compte du plan de chasse, des impératifs de gestion du massif
er
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notamment sur les plans cynégétique, sylvicole et patrimonial, ainsi que des orientations
retenues par le Département, notamment pour l'accueil du public.
Le Département et le Preneur pourront, au terme de chaque saison de chasse, résilier
la présente convention, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre
partie, à l’échéance maximale du 30 juin de l’année en cours.
ARTICLE 18 CLAUSE D'ANNULATION DE LA CONVENTION
Toute faute relative aux articles de cette convention entraîne l'annulation de la
présente convention par décision de Monsieur le Président du Conseil départemental.

A …....................., le

A SAINT-BRIEUC, le

Le Président
de la Société Communale de Chasse
de TONQUEDEC,

Le Président
du Conseil départemental
des Côtes d'Armor,

Cyril FOMEL

Alain CADEC
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Annexe 13

CONVENTION RELATIVE
A L'EXERCICE DE LA CHASSE
SUR LES DÉPENDANCES
DE LA RD766
COMMUNE DE TREMEREUC
2019-2022

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3211-1, L. 32131, L. 3221-1, L. 3221-4 ;
VU le Code de l'urbanisme, notamment les articles L. 113-8 et suivants ;
VU le Code de l'environnement, livre IV ;
VU le Code forestier, livres I et II ;
VU le schéma départemental de gestion cynégétique 2017-2022 validé par l'arrêté préfectoral
du 26/12/2016 ;
VU l'arrêté annuel préfectoral autorisant l'exercice de la chasse dans le département des Côtes
d'Armor ;
Conformément à la décision de la Commission Permanente, en date du 16 septembre 2019
autorisant le Président du Conseil départemental à signer la présente convention ;
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le Département des Côtes d'Armor
dont le siège est situé
Hôtel du Département
9 Place du Général de Gaulle - CS 42371 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil départemental
conformément à la délibération de la Commission Permanente
en date du 16 septembre 2019
d'une part,
et
La Diane Protectrice
et représentée par son Président Monsieur Denis MARTIN
8, Clos Les Épines
22490 TREMEREUC
ci-après dénommé "Le Preneur"
d'autre part,
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IL EST CONVENU :
ARTICLE 1 VOCATION DU SITE DÉPARTEMENTAL
Ces parcelles constituent des dépendances de la route départementale n° 766.

ARTICLE 2 OBJET
Le Département des Côtes d'Armor confie au Preneur l'exercice de la chasse sur les
parcelles désignées à l'article 6 dans un objectif de cohérence cynégétique et de recherche de
l'équilibre sylvo cynégétique.

ARTICLE 3 RÉGLEMENTATION DE LA CHASSE
La présente convention est établie pour une durée de trois années et s’applique aux
saisons de chasse 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Elle commencera à la signature de la
convention par les deux parties, et se terminera au 28 février 2022.

ARTICLE 4 POLICE DE LA CHASSE
La police de la chasse est assurée par les gardes particuliers du Preneur et par les
agents de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

ARTICLE 5 RESPONSABILITÉ
En aucun cas, le Preneur ne pourra rechercher la responsabilité du Département pour
trouble de jouissance en raison des travaux de toute nature (d’entretien, de reboisement,
d’exploitation et d’équipements) qu’il pourrait entreprendre sur son domaine et qui
s'avéreraient de nature à gêner l'exercice de la chasse.
Le Preneur sera directement responsable vis-à-vis des propriétaires, possesseurs ou
fermiers des héritages riverains ou non, des dommages causés à ces héritages par les animaux
en sur densité et par toute espèce de gibier.

ARTICLE 6 DÉSIGNATION
RÉGLEMENTÉE

DES

TERRAINS

OÙ

LA

CHASSE

EST

Le territoire de chasse couvre la propriété départementale sur la commune de TREMEREUC
et a les références cadastrales suivantes :
Section A Parcelles 768, 689, 729 et 745
soit une contenance totale de 86 ares.
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Un plan joint en annexe localise les parcelles concernées.

ARTICLE 7 MODE DE CHASSE
Seule le battue est autorisée. Dans ce cadre, seules la poussée et l'attaque sont
autorisées. Aucun tireur ne sera posté sur la propriété départementale. Le tir se fera sur les
terrains limitrophes.
Concernant les espèces chassables, seuls les sangliers, renards et chevreuils sont
autorisés.
La chasse au petit gibier, notamment l'espèce bécasse, est interdite.

ARTICLE 8 INFORMATION AU PUBLIC
Le Preneur est tenu de procéder à une information du public sur les voies d'accès du
site.

ARTICLE 9 LOCATION DE LA CHASSE
La location de la chasse est faire à titre gratuite.
Le Preneur ne pourra sous-louer ou céder son droit de chasse.

ARTICLE 10 MODIFICATION OU RÉSILIATION
Les termes de cette convention pourront être révisés chaque année à compter du
1er mars afin de tenir compte du plan de chasse, des impératifs de gestion du massif
notamment sur les plans cynégétique, sylvicole et patrimonial, ainsi que des orientations
retenues par le Département, notamment pour l'accueil du public.
Le Département et le Preneur pourront, au terme de chaque saison de chasse, résilier
la présente convention, par lettre recommandée avec accusé réception adressée à l'autre partie,
à l'échéance maximale du 30 juin de l'année en cours.

ARTICLE 11 CLAUSE D'ANNULATION DE LA CONVENTION
Toute faute relative aux articles de cette convention entraîne l'annulation de la
présente convention par décision de Monsieur le Président du Conseil départemental.
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ARTICLE 12 APPLICATION DE LA CONVENTION
La présente convention prendre effet à compter de la date de signature par les deux
parties.

A …....................., le

A SAINT-BRIEUC, le

Le Président
de La Diane Protectrice

Le Président
du Conseil départemental
des Côtes d'Armor,

Denis MARTIN

Alain CADEC
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N° 4.9
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
AMÉNAGEMENT D'UN TERMINUS FERROVIAIRE ET DE LA VOIE VERTE N° 6
À BON REPOS
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON, MarieChristine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORECHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental du 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 4.3 du 29 janvier 2019
"patrimoine naturel et environnement" relative à la politique départementale en faveur de la
randonnée ;
VU le projet d'approbation de la convention entre le Département, la Société
Civile Immobilière (SCI) Breizh Tren Bihan et la Société CBR dans le cadre des
aménagements suivants :
- terminus ferroviaire au lieu-dit "Bon Repos",
- continuité de la voie verte n° 6.
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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APPROUVE la convention de mise à disposition des terrains entre la Société
Civile Immobilière (SCI) Breizh Tren Bihan, la Société CBR et le Département pour la
réalisation du terminus ferroviaire de Bon Repos et la continuité de la voie verte n° 6 ciannexée ;
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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CONVENTION
RELATIVE A L'AMENAGEMENT D'UN TERMINUS FERROVIAIRE
AU LIEU-DIT « BON REPOS »
____________

COMMUNE DE BON-REPOS-sur-BLAVET

La présente convention est conclue entre,
d'une part,
La Société "Chemin de Fer de Bon Repos & Vélorail du Kreiz Breizh" enregistrée sous le
numéro de SIRET....................... représentée par M. Christian LABETOULLE, responsable
d'exploitation dûment habilité par décision du Conseil d'administration en date du …..........,
La SCI "Tren Breizh Bihan" enregistrée sous le numéro de SIRET 50746973200030
propriétaire de l'emprise foncière impactée représentée par M. Christian LABETOULLE,
dûment habilité par décision du Conseil d'administration en date du 8 août 2019,
et, d'autre part,
le Département des Côtes d'Armor, représenté par M. Alain CADEC, Président du Conseil
départemental des Côtes d'Armor, dûment habilité à l’effet des présentes en vertu de la
délibération en date du 02 avril 2015, ci-après dénommé le Département des Côtes d'Armor.
Vu la loi N° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu l'article 5 de la loi N° 89.413 du 22 juin 1989 relatif au code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2213-1 à L22136;
Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L113-2, R116-2, R131-1 et R131-2 ;
Vu la circulaire interministérielle N° 39 du 18 avril 1957 relative aux mesures de sécurité à
prendre lors de l'exécution de fouilles sur la voie publique ;
Vu la délibération de la Commission Permanente en date du 16 septembre 2019,
Vu le règlement de la voirie départementale approuvé par la délibération du Conseil Général
en date du 30 septembre 1996 ;
Vu l'arrêté en date du 23 décembre 1996 de Monsieur Le Président du Conseil Général ;
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Vu la demande du pétitionnaire, M. LABETOULLE ;
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE
Article 1er – objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques, administratives et
financières pour lesquelles sont aménagés les équipements définis ci-après :
Pour le compte de la société des Chemin de Fer de Bon Repos & Vélorail du Kreiz Breizh :
- Réalisation d’un terminus ferroviaire pour assurer la desserte de l’Abbaye de Bon
Repos, sur l'emprise foncière non cadastrée propriété du Département,
- Réalisation d’une voie de garage et du quai « voyageurs » afférent à proximité du
chemin d’accès au déversoir sis à proximité de l’écluse Saint Hervé, sur les parcelles C
n°s 1311 et 1307.
En effet, le chemin de fer de Bon Repos (CBR) est un chemin de fer touristique & vélorail en
cours de création au départ de la gare de Gouarec et en direction de l’Abbaye de Bon Repos.
La Société Civile Immobilière (SCI) Breizh Tren Bihan, assure la maîtrise du foncier
nécessaire à la réalisation du CBR.
Ce constat a conduit les responsables du Chemin de fer de Bon Repos à solliciter le Conseil
départemental des Côtes d’Armor pour établir un nouveau terminus à proximité immédiate de
l’Abbaye et ainsi assurer la viabilité économique de l’exploitation ferroviaire.
Par ailleurs, afin de permettre une exploitation partielle de la ligne au profit des vélorails, les
responsables du Chemin de fer de Bon Repos ont souhaité établir une voie de stationnement
pour les vélorails à proximité du chemin d’accès au déversoir sis à proximité de l’écluse Saint
Hervé.
Le CBR a existé entre 2015 et 2017 sous la forme réduite d’une exploitation ferroviaire à
l’ancienne halte de Bon Repos, distante de 400 m de l’Abbaye. L’absence
d’augmentation de la fréquentation de cette exploitation a démontré que le futur
terminus du chemin du fer touristique devait être visible depuis l’Abbaye ou bien de la
zone de ses parkings.
Pour le compte du Département :
- Prolongement de la voie verte n°6 afin de desservir l’Abbaye de Bon Repos et le
liaison vers le canal de Nantes à Brest et la Vélodyssée sur l'emprise foncière cadastrée
section C n° 1041 propriété de la SCI "Breizh Tren Bihan" sur la commune de BonRepos-sur-Blavet
- Aménagement de la parcelle cadastrée section C n° 580 propriété de la SCI "Breizh
Tren Bihan" attenante à la future voie verte n°6 sur la commune de Bon-Repos-surBlavet afin d'opérer une continuité paysagère sur l'ensemble du site.
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Le Schéma Régional des Véloroutes et Voies Vertes de Bretagne s'inscrit dans une démarche
régionale, nationale et européenne. La Région Bretagne a délégué la maîtrise d'ouvrage des
travaux aux Conseils départementaux des quatre départements. Le Département en tant que
maître d'ouvrage réalise les aménagements nécessaires à la mise en service des voies inscrites
au schéma départemental des véloroutes et voies vertes.
L'ancienne voie ferrée du Centre Bretagne (V 6) traverse tout le Sud du Département de
Carhaix Plouguer à Saint-Meén-le-Grand. Depuis 2007 le Département a réhabilité cet
itinéraire en voie verte, ouverte aux randonneurs et promeneurs.
Dans le cadre du déclassement de la RN 164 dans le domaine routier départemental, une voie
verte a été aménagée le long de la voie afin de rétablir la continuité de la voie verte n° 6,
interrompue entre le site de Bon repos et Gouarec.
L’implantation du terminus ferroviaire de l’Abbaye de Bon Repos nécessite de modifier le
tracé initialement prévu de la voie verte n°6, afin de permettre le rétablissement de la
continuité de cette voie et son raccordement avec la voie verte n°1, au niveau du site de Bon
Repos.
Ces aménagements s'inscrivent dans le projet global de requalification du site afin d'améliorer
les conditions d'accueil du public et de valorisation du site départemental.
Article 2 – Descriptifs des aménagements
Article 2.1 Présentation de l'aménagement et principes de fonctionnement du
terminus ferroviaire de l'Abbaye et de la halte de Saint-Hervé
Le terminus de l’Abbaye du chemin de fer de Bon Repos a vocation à permettre
l’embarquement et le débarquement des voyageurs. En fonction de la grille de roulement des
trains, le temps de stationnement sera plus ou moins long en fonction des besoins de
l’exploitation. Néanmoins, les trains n’ont pas vocation à être remisés au terminus de
l’Abbaye, leur lieu de stationnement nominal étant la gare de Gouarec.
Le terminus de l’Abbaye de Bon Repos sera aménagé de façon à recevoir d’une part des
circulations en voie étroite et d’autre part les circulations en voie métrique. Il comportera des
voies de stationnement à quai et des voies de dégagement.
Les chemins d’accès aux quais et les quais "voyageurs" seront recouverts de "sabline" et
toutes les surfaces seront donc perméables. A l’exception des délimitations de quais de celles
prescrites pour la sécurité des voyageurs, aucune barrière n’est prévue pour clore le terrain
accueillant le terminus.
Le chemin de fer de Bon Repos est une offre de "4 saisons". Aussi, le train est susceptible de
circuler toute l’année (sur réservation) même si la période d’ouverture privilégiée sera d’avril
à novembre. En période estivale, 7 circulations (A/R) par jour sont prévues.
Le CBR est autorisé à implanter les clôtures selon les prescriptions du Service Technique des
Remontées Mécaniques et des Transports Tuidés (STRMTG) de façon à se conforter à la
réglementation en vigueur et notamment le règlement de la voirie départementale. Les
clôtures et aménagements devront s'inscrire dans le projet global d'aménagement du site
départemental.
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Les installations "voyageurs" implantées à proximité du chemin d’accès à l’école Saint-Hervé
consiste en une voie permettant le stationnement des vélorails ou d’un train. Cette voie sera
équipée d’un quai voyageur établi en sabline ou tout autre matériau perméable et neutre. Afin
de matérialiser la séparation des installations voyageurs et la voie verte n° 6, ces dernières
seront séparées par une barrière en bois.
Article 2.2 Présentation de l'aménagement de la voie verte
Le Département en tant que maître d'ouvrage des véloroutes voies vertes inscrites au schéma
régional assure la réalisation des travaux d'aménagement, qui consiste en la réalisation d'un
assise sablée sur un largeur de 3 m.
Le Département assure également la pose de la signalisation directionnelle et touristique,
selon la charte graphique régionale. Il met en place la signalisation de police nécessaire à la
sécurisation du tracé, ainsi que les aménagements de sécurité ponctuels éventuels.
Article 3 – Prescriptions techniques
Les travaux nécessaires pour la pose et l'exécution des équipements décrits à l'article 2 sont
réalisés dans les règles de l'art selon les prescriptions particulières suivantes :
Article 3.1 Emprises foncières
La réalisation du terminus ferroviaire assurée par la Société "Chemin de Fer de Bon
Repos & Vélorail du Kreiz Breizh" est autorisée par le Département sur l'emprise
foncière définie au plan joint, relevant du Domaine non cadastré, propriété
départementale au titre du déclassement opéré par arrêté préfectoral en date du 19
octobre 2016 joint en annexe.
La réalisation de la continuité de la voie verte n° 6 assurée par le Département des
Côtes d'Armor est autorisée par la SCI "Breizh Tren Bihan" sur l'emprise foncière
définie au plan joint sur la parcelle cadastrée section C n°s 1041 et 580 dont elle est
propriétaire.
Article 3.2 État des lieux préalable
Un état des lieux préalable à la réalisation des travaux sera établi entre M. LABETOULLE
représentant à la fois de la société "Chemin de Fer de Bon Repos & Vélorail du Kreiz
Breizh" et de la SCI "Breizh Tren Bihan" et le Département des Côtes d'Armor. Chacune
des parties prendra acte notamment des infrastructures existantes sur les terrains support des
aménagements et de la configuration des lieux, dans leur état au moment de la constatation.
Les éventuelles contestations ultérieures concernant les ouvrages ne pourront pas s’appuyer
sur les éléments constatés lors de l’état des lieux.
Article 3.3 Responsabilités
Monsieur LABETOULLE représentant de la société "Chemin de Fer de Bon Repos &
Vélorail du Kreiz Breizh" réalisera sous sa maîtrise d'ouvrage et son entière responsabilité
l'ouvrage prévu au projet de terminus et de la halte de Saint-Hervé. Ce dernier pourra se faire
représenter aux réunions de chantier. Cependant, tout au long de celui-ci, il ne pourra
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présenter ses observations éventuelles qu’au seul représentant qu'aura désigné M.
LABETOULLE, lequel devra y apporter réponse.
Il appartient à la société "chemin de fer de Bon Repos et vélo rail du Kreizh Breizh" d'obtenir
l'ensemble des autorisations réglementaires liées à la réalisation de ses ouvrages.
Le Département réalisera les travaux d'aménagement de prolongation de la voie verte sous
son entière responsabilité et en assurera la maîtrise d'ouvrage. Le Département, en tant que
maître d'ouvrage, réalise les travaux d'aménagement nécessaires à la mise en service et à la
pérennité de l'itinéraire vélo. Le Département est responsable de tous dommages pouvant
résulter de l’exécution des travaux d'aménagement et d'entretien.
Article 3.4 Achèvement et conformité des travaux
Une fois les travaux achevés, un procès-verbal fera suite à une visite de sécurité, réalisée par
l'agence technique de Guingamp. Si ce dernier n'émet aucune réserve, le procès-verbal
emportera validation du projet. Cette visite portera notamment sur la préservation du domaine
public, la sécurité des usagers tant sur la route départementale qu'au droit des abords et
l'intégration paysagère dans le projet global d'aménagement du site de Bon Repos et ne
substitue pas à l'inspection du Service technique des remontées mécaniques et des transports
guidés.
Les réserves que pourra émettre le Département des Côtes d'Armor ne pourront porter que sur
les éléments techniques soumis ou qui auraient dû être soumis à sa validation dans le cadre de
la validation prévue à l'article 1er.
En cas de réserves émises par le Département des Côtes d'Armor, que ce soit sur l'ouvrage luimême ou sur ses équipements, M. LABETOULLE devra prendre toutes les mesures
nécessaires pour remédier aux réserves émises par le Département des Côtes d'Armor et
gardera l'entière responsabilité de l'ouvrage jusqu'à la levée des réserves. Celles-ci seront
levées par un procès-verbal de levée de réserves.
Article 3.5 L'entretien des équipements et aménagements
Engagement de la SCI :
Les équipements décrits à l'article 2 sont exploités et entretenus par M. LABETOULLE
représentant de la société "Chemin de Fer de Bon Repos & Vélorail du Kreiz Breizh" et
seront maintenus dans un bon état de propreté et de fonctionnalité.
Engagement du Département des Côtes d'Armor :
L'entretien de la voie verte et des parcelles C n° 1041 et 580 sera assuré par le Département au
titre des véloroutes voies vertes départementales et dans le cadre du site départemental de Bon
Repos.
Article 4 – Dispositions administratives
Article 4.1 Autorisations d'occupation du domaine
Avant réalisation des travaux, le projet doit faire l'objet d'une validation écrite par le
Département des Côtes d'Armor, représenté par l'Agence Technique Départementale de
Guingamp, portant sur les aspects techniques de conception et d'exploitation. Il en est de
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même pour toute évolution du projet proposée par M. LABETOULLE en cours de travaux et
toute modification ultérieure après les travaux. Un délai de deux mois est demandé à compter
de la réception du projet pour l’émission d’un avis par les services du Département des Côtes
d'Armor. La validation définitive du projet est un point d’arrêt dans le calendrier
d’avancement de l’opération.
Article 4.2 Responsabilités liées aux dommages
Le Département sera responsable vis-à-vis des participants, des tiers et des usagers des
dommages pouvant leur être causés pendant l’exécution des travaux de prolongement de la
voie verte sur les propriétés de la SCI.
La SCI sera responsable vis-à-vis des participants, des tiers et des usagers des dommages
pouvant leur être causés pendant l’exécution des travaux du terminus ferroviaire de l’Abbaye
et de la voie de garage accompagné d’un quai "voyageurs".
Article 4.3 Modifications apportées aux aménagements
Les modifications éventuelles envisagées par M. LABETOULLE devront être compatibles
avec les objectifs de sécurité des usagers et de pas avoir d'incidence sur le domaine public
routier. En conséquence, elles devront être soumises au préalable à l'avis de M. le Président
du Conseil Départemental et faire l'objet d'un avenant à la présente convention lorsque les
nouvelles dispositions auront pour objet de modifier sensiblement le projet initial. Elles seront
ensuite effectuées sous la seule responsabilité de M. LABETOULLE.
Article 4.4 Résiliation de la présente convention
La présente convention pourra être résiliée par chacune des deux parties, notamment pour
motif d’abandon de l’opération, pour motif d’intérêt général, pour non réalisation des clauses
suspensives (article n°7.1) ou pour faute de l’une des parties. Dans ce dernier cas, la
résiliation ne peut être prononcée qu’après mise en demeure restée infructueuse. La résiliation
se fera par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de douze mois,
délais nécessaires à la reconstruction d’un nouveau terminus ferroviaire sur la parcelle
cadastrée section C n° 1041.
Il est procédé préalablement à la résiliation à un constat contradictoire des prestations
effectuées par M. LABETOULLE et des travaux réalisés par le Département. Le constat
contradictoire fixe les modalités de remise en état des ouvrages et parcelles en l'état avant
travaux. Il fixe également, le cas échéant, les mesures conservatoires à mettre en place pour
assurer la sécurité des usagers.
Article 5 – Dispositions financières
Article 5.1 Coût de réalisation
Les coûts de conception et de construction de l'aménagement, y compris les frais de
procédures foncières nécessaires et les accessoires rendus obligatoires par la mise en service
de l’ouvrage, sont à la charge de M. LABETOULLE.
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Les dépenses de gestion après réception visées à l'article 4 sont également à la charge de
M. LABETOULLE.
Le Département prend à sa charge les coûts d'aménagement et de gestion de la voie verte sur
les parcelles propriété de la SCI "Breizh Tren Bihan" mises à disposition.
Article 5.2 Redevance d'occupation du domaine
Considérant la mise à disposition réciproque des parcelles de la SCI "Breizh Tren Bihan" et
du Département afin de permettre la réalisation des projets portés respectivement par M
LABETOULLE et le Département, la convention est passée à titre gracieux.
Article 6 – Durée de la convention
Cette convention est conclue pour une durée de 20 ans renouvelable par tacite reconduction.
En cas d'inobservation des obligations contractuelles prévues dans la présente convention,
chacune des parties se réserve le droit de la résilier avec un préavis de trois mois.
Article 7 – Dispositions diverses
Article 7.1 – Conditions suspensives
Il convenu entre les parties que la présente convention sera déclarée caduque et sans effet, si
dans un délai de 2 ans à compter de sa signature, les clauses suivantes n'ont pas été réalisées :
- cession à titre gratuit au bénéfice du Département, de deux emprises foncières propriété
de la SCI "Breizh Tren Bihan" issues des parcelles cadastrées section C n°s 1041 et 580,
déterminées par un document modificatif du parcellaire cadastral établi par géomètre (coût
à frais partagés). La cession s'opèrera par acte administratif à la charge du Département,
- rétrocession à titre gratuit au bénéfice des Consorts Krouglov, propriétaires des parcelles
cadastrées section C n° 581 et n° 1261, riveraines de l'ensemble du projet (terminus et
voie verte), d'une part des deux emprises foncières considérées ci-dessus et d'une emprise
foncière issue du domaine non cadastrée propriété du Département situées au droit de leur
habitation. La cession s'opèrera par acte administratif à la charge du Département.
Article 7.2 – Litiges et responsabilités
Les aménagements et équipements précités devront être réalisés et entretenus selon les règles
de l'art et durant leur réalisation par les co-contractants qui seront entièrement responsables
des dommages pouvant intervenir du fait des travaux.
Toute action contentieuse relative à la présente convention sera portée devant le Tribunal
Administratif de Rennes et devra être précédée d'une tentative de résolution amiable du litige.
Article 7.3 – Entrée en vigueur de la présente convention
La présente convention entrera en vigueur à la date où elle sera signée par le dernier
signataire.
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Article 8 – Enregistrement
La présente convention est dispensée des formalités d'enregistrement et de timbre.

Fait à Saint-Brieuc, en trois exemplaires, le

Le Président du Conseil Département
des Côtes d'Armor,

Pour la Société "Chemin de Fer de Bon Repos
& Vélorail du Kreiz Breizh",

Alain CADEC

Christian LABETOULLE

Pour la SCI "Breizh Tren Bihan",

Christian LABETOULLE
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N° 4.10
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
AMÉNAGEMENT DU SITE DE LA FERME DE BOIS MEUR - SAINT-PÉVER
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON, MarieChristine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORECHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU la Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 permettant aux Départements de mener
une politique en faveur des "Espaces Naturels Sensibles" ;
VU la Loi n° 95-101 du 2 février 1995 qui étend la compétence du
Département à la sauvegarde des habitats naturels ;
VU l'article L 142-1 du Code de l'Urbanisme ;
VU la délibération du Conseil général n° 3.7 du 29 janvier 2015 relative à
l'adoption du nouveau schéma des Espaces Naturels Sensibles ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 4.3 du 30 janvier 2018
"Patrimoine Naturel et Environnement" ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
CONSIDERANT l'importance de fréquentation du site de la Ferme de Bois
Meur et la nécessité d'offrir au public un équipement d'accueil ainsi que des locaux adaptés
aux agents forestiers basés sur le massif forestier ;
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APPROUVE le projet d'aménagement du site de la Ferme de Bois Meur qui
comprend :
- la restructuration de la fermette ;
- la construction d'un hangar technique ;
- la construction d'un hall d'accueil du public ;
- les aménagements extérieurs ;
pour un montant de travaux de 500 000 €.
AUTORISE le Président à signer les pièces afférentes à ce dossier.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 4.11
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
PROGRAMME DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
-=-

La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON, MarieChristine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORECHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission Permanente ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 4.3 des 28 et 29 janvier 2019
portant « Patrimoine, Agriculture et Environnement » ;
VU les crédits votés au Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE d’octroyer les subventions suivantes :
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1 – RESTAURATION ET GESTION DES BERGES ET RIPISYLVE
Maître
d’ouvrage

Nature des travaux

Lamballe Terre 01 Restauration de
et Mer
ripisylve par
bénévoles AAPPMA
(CT Arguenon 20192021 – LTM - année
2019)
Lannion Trégor Restauration de zones
Communauté
humides par mise à
disposition d’un
gyrobroyeur forestier
(CTMA Léguer (zh)
année 2019)
Dinan
Restauration de
Agglomération
ripisylve (CT Baie de
la Fresnaye 20172021 (DA -année
2019)

Montant

2 690 €

4 644 €

3 492 €

Financement prévu
Fonds Propres :
1 614 € (60 %)
Agence de l’Eau : 807 €
(30 %)
Conseil départemental :
269 € (10 %)
Fonds Propres : 3 251 €
(70 %)
Conseil départemental :
1 393 € (30 %)

Fonds Propres : 2 095 €
(60 %)
Agence de l’Eau :
1 048 € (30%)
Conseil départemental :
349 € (10 %)

Subvention
accordée

269 €

1 393 €

349 €

2 – AMENAGEMENTS CONTRIBUANT A L’EQUILIBRE NATUREL
DES MILIEUX AQUATIQUES ET AU BON FONCTIONNEMENT DE LA VIE
PISCICOLE
Maître d’ouvrage

Lamballe Terre
et Mer

Nature des travaux
Restauration des
fonctionnalités
hydromorphologiques
(Phase 1) (CT
Arguenon 2019-2021
– LTM année 2019)
Restauration des
fonctionnalités
hydromorphologiques
(Phase 2) (CT
Arguenon 2019-2021
– LTM année 2019)
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Montant

38 009 €

32 870 €

Financement
prévu
Fonds Propres :
14 176 € (20 %)
Agence Loire
Bretagne :
19 004,5 € (50%)
Conseil
départemental :
11 403 € (30 %)
Fonds Propres : 6
574 € (20 %)
Agence Loire
Bretagne :
16 435 € (50%)
Conseil
départemental :
9 861 € (30 %)

Subvention
accordée

11 403 €

9 861 €

Maître d’ouvrage
Saint-Brieuc
Agglomération

Nature des travaux

Armor Dispositifs d’abreuvement
bétail (CT Baie de StBrieuc (2017-2021)-SBAA
Gouët aval- année 2019)

Aménagements destinés à
préserver les berges et le
substrat sur le Mottay Aménagement d’un gué et
d’une passerelle (CTMA
Oust et Lié année 2019)

Montant

10 063 €

2 280 €

Restauration
hydromorphologique sur le
Mottay -Diversification des
52 380 €
écoulements et des habitats
(1 150 m), renaturation de
cours d’eau (640 m)
Loudéac
Communauté (CTMA Oust et Lié - année
Bretagne Centre
2019)
Restauration continuité
écologique -Aménagement
(1), remplacement (5) et
15 156 €
suppression (2) d’obstacles
(CTMA Oust et Lié année 2019)

Dinan Agglomération

Restauration
hydromorphologiqueRemise en talweg sur 525
ml sur le ruisseau de la
Pignonnais
(CT Rance Frémur – année
2019)
Restauration des
fonctionnalités
hydromorphologiques
(remise en talweg) (CTMA
Arguenon (2019-2021 –
DA – année 2019)
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20 780 €

49 305 €

Financement
prévu
Fonds Propres : 2
013 € (20 %)
Agence Loire
Bretagne :
5 032 € (50%)
Conseil
départemental :
3 019 € (30 %)
Fonds Propres :
684 € (30 %)
Conseil
Régional :
912 € (40%)
Conseil
départemental :
684 € (30 %)
Fonds Propres :
15 714 € (30 %)
Conseil Régional
:
20 952 € (40%)
Conseil
départemental :
15 714 € (30 %)
Fonds Propres :
4 547 € (30 %)
Conseil Régional
:
6 062 € (40%)
Conseil
départemental :
4 547 € (30 %)
Fonds Propres : 6
234 € (30 %)
Conseil
Régional :
8 312 € (40%)
Conseil
départemental :
6 234 € (30 %)
Fonds Propres : 9
861 € (20 %)
Agence de l’Eau :
24 653 € (50%)
Conseil
départemental :
14 792 € (30 %)

Subvention
accordée

3 019 €

684 €

15 714 €

4 547 €

6 234 €

14 792 €

Maître d’ouvrage

Nature des travaux
Restauration des
fonctionnalités
hydromorphologiques
(divers écoulements et
habitats) (CTMA Arguenon
-2019-2021 – DA – année
2019)
Aménagements d’obstacles
à la continuité écologique
(CTMA Arguenon 20192021 – année 2019)

Restauration des
fonctionnalités
hydromorphologiques
(remise en talweg) (CT
Baie de la Fresnaye 20172021 - DA – année 2019)
Dinan Agglomération

Restauration des
fonctionnalités
hydromorphologiques
(divers écoulements et
habitats) (CT Baie de la
Fresnaye 2017-2021 – DA
– année 2019)
Préservation des
fonctionnalités
hydromorphologiques (CT
Baie de la Fesnaye 20172021 – DA – année 2019)
Aménagements d’obstacles
à la continuité écologique
(CT Baie de la Fresnaye
2017-2021 – DA – année
2019)
Aménagements
hydrauliques PAV (CT
Baie de Fresnaye 20172021 – DA – année 2019)
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Montant

19 193 €

22 224 €

32 976 €

40 174 €

30 993 €

8 676 €

9 939 €

Financement
prévu
Fonds Propres : 3
839 € (20 %)
Agence de l’Eau :
9 597 € (50%)
Conseil
départemental :
5 758 € (30 %)
Fonds Propres : 4
445 € (20 %)
Agence de l’Eau :
11 112 € (50%)
Conseil
départemental :
6 667 (30 %)
Fonds Propres : 6
595 € (20 %)
Agence de l’Eau :
16 488 € (50%)
Conseil
départemental :
9 893 € (30 %)
Fonds Propres : 8
035 € (20 %)
Agence de l’Eau :
20 087 € (50%)
Conseil
départemental :
12 052 € (30 %)
Fonds Propres : 6
199 € (20 %)
Agence de l’Eau :
15 497 € (50%)
Conseil
départemental :
9 298 € (30 %)
Fonds Propres : 1
735 € (20 %)
Agence de l’Eau :
4 338 € (50%)
Conseil
départemental :
2 603 € (30 %)
Fonds Propres :
1 988 € (20 %)
Agence de l’Eau :
4 970 € (50%)
Conseil
départemental :
2 982 € (30 %)

Subvention
accordée

5 758 €

6 667 €

9 893 €

12 052 €

9 298 €

2 603 €

2 982 €

Maître d’ouvrage

Nature des travaux

Montant

Rétablissement de la
continuité écologique
(étude) (CT Arguenon
2019-2021 – LTM – année
2019)
Lamballe Terre
et Mer

Restauration des
fonctionnalités
hydromorphologiques
(divers écoulements et
habitat) (CT Arguenon
2019-2021 ( LTM – année
2019)
Point à temps (CT
Arguenon 2019-2021 –
LTM – année 2019

2 988 €

20 920 €

20 000 €

Subvention
accordée

Financement
prévu
Fonds Propres :
598 € (20 %)
Agence de l’Eau :
1 494 € (50 %)
Conseil
départemental :
896€ (30 %)
Fonds Propres : 4
184 € (20 %)
Agence de l’Eau :
10 460 € (50 %)
Conseil
départemental :
6 276 € (30 %)

896 €

6 276 €

Fonds Propres :
4 000 € (20 %)
Agence de l’Eau :
10 000 € (50 %)
Conseil
départemental :
6 000 € (30 %)

6 000 €

3 – ETUDES RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE
PROGRAMMES D’ACTIONS ET PROCEDURES REGLEMENTAIRES
Maître d’ouvrage

Nature des travaux

Dinan Agglomération

Indicateurs
biologiques et
physico-chimiques
d’évaluation du
programme d’action
milieux aquatiques
(CT Baie de la
Fresnaye 2017-2021
– DA – année 2019)
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Montant

6 250 €
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Financement prévu
Fonds Propres :
1 875 € (30 %)
Agence de l’Eau : 3 125
€ (50 %)
Conseil départemental :
1 250 € (20 %)

DE

Subvention
accordée

1 250 €

Maître d’ouvrage

St-Brieuc Armor
Agglomération

Nature des travaux
Suivis biologiques
(IBG
DCE/VIGITRUITE)
(CT Baie de StBrieuc 2017-2021 –
SBAA Gouët aval –
année 2019)

Montant

Financement prévu

Subvention
accordée

21 870 €

Fonds Propres :
6 561 € (30 %)
Agence de l’Eau :
10 935 € (50 %)
Conseil départemental :
4 374 € (20 %)

4 374 €

AUTORISE Monsieur le Président du Conseil Départemental à signer les
pièces afférentes à ces dossiers.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 4.12
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
ACTION EN FAVEUR DU BOCAGE ET GESTION DE L'ESPACE RURAL
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015
portant délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la décision de la Commission Européenne en date du 7 août 2015
approuvant le programme de Développement Rural Bretagne (PDRB) pour la période
2014-2020 ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 4.3 du 29 janvier 2019,
"Patrimoine Naturel et Environnement" reconduisant l'intervention du Département au
titre du dispositif Breizh bocage du PDRB ;
VU les crédits votés au Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil
départemental ;
DECIDE d'accorder les subventions suivantes au titre de Breizh
Bocage :
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- 80 103,05 € pour le programme d'actions 2019 répartit comme suit :
- 25 942,64 € à Guingamp Paimpol Agglomération
- 54 160,41 € à Lannion Trégor Communauté.
- 133 049,63 € pour les travaux 2019 répartit comme suit :
- 34 036 € soit 40 % à Guingamp Paimpol Agglomération ;
- 21 791,10 € soit 20 % à Lannion Trégor Commauté BV Léguer ;
- 4 363,13 € soit 20 % à Lannion Trégor Communauté BV Lieue de
grèves ;
- 72 859,40 € soit 20 % à DINAN Agglomération .

DECIDE de renouveler l'adhésion du Conseil Départemental des Côtes
d'Armor à l'association Française Arbres Champêtre et Agroforesterie pour 2019 pour un
montant de 110 €.
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les
pièces afférentes à ces dossiers.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 4.14
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE TRAVAUX DE SÉCURISATION ET D'INTERCONNEXION 2017-2021 2ÈME TRANCHE 2019
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON, MarieChristine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORECHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d’attributions à la Commission permanente ;
VU la convention entre le Département et le Syndicat Départemental
d’Alimentation en Eau Potable des Côtes d’Armor (SDAEP) signée le 20 février 2017 pour la
finalisation des travaux d’interconnexion des réseaux d’eau potable prévus dans le schéma
d'Alimentation en Eau Potable des Côtes d'Armor 2015-2030 ;
VU la délibération de l'assemblée plénière du Conseil départemental n° 4.3 du
29 janvier 2019 portant le patrimoine naturel et l'environnement ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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ATTRIBUE au SDAEP une subvention de 430 400 € représentant 20 % d’un
montant de 2 152 000 € pour la 2ème tranche de travaux 2019 à savoir la pose d'une
canalisation d'eau potable entre le site de l'unité de production de Lan Raoul (HENGOAT) et
le réservoir du Rocher du Corbeau (SAINT CLET) pour la sécurisation de
l'approvisionnement en eau potable du secteur du Trégor.
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les
pièces afférentes à ce dossier.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 5.1
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
POLITIQUE EDUCATIVE
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON, MarieChristine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORECHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU l'article L.1321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'article L.213-6 du Code de L'Education ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
1 S'agissant de la maintenance éducative dans les collèges
APPROUVE les termes de la convention à intervenir pour l'étude d'assistance
à maîtrise d'ouvrage pour l'accompagnement à l'élaboration de la stratégie de gouvernance de
la gestion de la maintenance informatique dans les EPLE des quatre départements bretons
intégrant des hypothèses de mutualisation entre collectivités et avec le Conseil régional de
Bretagne ;
AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention.
DECIDE le versement de 15 102 € TTC au Conseil départemental du
Morbihan au titre du cofinancement de l'étude.
2 S'agissant de l'action éducative
ATTRIBUE une subvention de 2 000 € au collège Prat Eles de BELLE ISLE
EN TERRE, lauréat du concours académique "Bouge ton espace".
3 S'agissant de l'attribution d'une subvention spécifique
ATTRIBUE une subvention d'un montant de 4 160 € à l'association Cours
d'Armor de SAINT-BRIEUC.
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4 S'agissant de l'attribution d'une subvention exceptionnelle
DECIDE le reversement au collège Chateaubriand de PLANCOËT du reliquat
de trésorerie suite à dissolution du syndicat intercommunal du collège, pour un montant de
5 500 €.
5 S'agissant des dispositions relatives à l'aide à la restauration
ADOPTE les nouvelles modalités de versement de l'aide à la restauration pour
l'année scolaire 2019-2020, à savoir un premier versement en janvier pour deux trimestres et
un second versement en fin d'année scolaire pour le troisième trimestre et une régularisation
en fin d'année scolaire 2019-2020.
DETERMINE les montants des aides à la restauration pour l'année scolaire
2019-2020 comme présentés dans le tableau ci-dessous :
Forfait 4 jours

Montant forfait (1)
Bourses nationales (2)

Forfait 5 jours

Taux 1

Taux 2

Taux 3

Taux 1

Taux 2

Taux 3

449,90 €

449,90 €

449,90 €

515,10 €

515,10 €

515,10 €

105 €

291 €

456 €

105 €

291 €

456 €

Participations familles
276 €
41,40 €
6,90 €
348 €
52,20 €
8,70 €
(3)
Aide restauration*
62,10 €
171,90 €
50,40 €
68,90 €
117,50 €
(=1-2-3)
* Pas d'aide à la restauration pour le taux 3 forfait 4 jours car le montant des bourses nationales excède déjà le
montant du forfait annuel de restauration.

Le résultat du vote est le suivant :
Points 1, 2, 4 et 5 : adoptés à l'unanimité
Point 3 :
VOTE
Pour
Abstention
Contre
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VOIX
Groupe du Centre et de la Droite Républicaine,
Laurence CORSON, Bernard HAMON (non inscrits)
Christian PROVOST (non inscrit)
Groupe Socialiste et Républicain
Groupe Communiste et Républicain
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ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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N° 5.2
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 16 Septembre 2019
CULTURE
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 16 septembre à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON,
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique
HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL,
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Robert RAULT), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (délégation de
vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Claudine LE BASTARD), Thibault GUIGNARD (délégation de vote à
Romain BOUTRON).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article
L.1111-4 ;
VU les dispositions de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relatives au libertés et
responsabilités locales ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à Commission Permanente ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;

I/ LE SOUTIEN A L'EMERGENCE ARTISTIQUE ET A LA CREATION
CONTEMPORAINE
A – LES ARTISTES
DEPARTEMENT

ET

COMPAGNIES

PROFESSIONNELS

DU

DECIDE d'allouer les subventions suivantes :
Bénéficiaire

Nature de la demande

Bad News From The Stars - SAINT-BRIEUC

Projet Alter Real
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Subvention
accordée

2 000 €

Bénéficiaire

Subvention
accordée

Nature de la demande

Projet
Gurvant Le Gac

Fem Collectiu - MONTPELLIER

2 500 €

B - LES ARTISTES PLASTICIENS
DECIDE d'allouer la subvention suivante :
Bénéficiaire

Emilie PEDRON – Artiste
PLUDUAL

II/ LA

PRESENCE
TERRITOIRE

Subvention
accordée

Nature de la demande

Exposition au Japon et résidence
à la Villa Rohannec'h

ARTISTIQUE

ET

LES

PROJETS

2 000 €

CULTURELS

DE

A – LA DIFFUSION CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE
DECIDE d'allouer la subvention suivante :
Bénéficiaire

Nature de la demande

Les Mémoires de l'Histoire - PLOUHA

Projet Shelburn

Subvention
accordée

3 000 €

B - LES LIEUX D'EXPOSITION ET STRUCTURES DEDIES AUX ARTS VISUELS
DECIDE d'allouer les subventions suivantes :
Bénéficiaire

Nature de la demande

Art Contemporain en Bretagne - RENNES
Association Documents d'Artistes en
Bretagne - BREST

Mise en réseau des
structures d'art contemporain
en Bretagne
Base de données numériques
sur les artistes résidant en
Bretagne

III/ LA MEDIATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE
A – L'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (EAC)
DECIDE d'allouer les subventions suivantes :
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Subvention
accordée

2 000 €
4 000 €

Structures culturelles
bénéficiaires

Lieux de résidence

Intitulé du projet

Coût du
projet

Subvention
accordée

Ville de Guingamp
Théâtre du Champ
au Roy
GUINGAMP
Ville de Guingamp
Théâtre du Champ au
Roy
GUINGAMP
Gwinzegal
GUINGAMP

Collège A. Camus
GUINGAMP

"Et les oiseaux" : création sonore et
musicale avec Siian et Géraldine Le
Boulch. Musique

11 502 €

3 000 €

Collège J. Prévert
GRACES

"Les derniers géants", adaptation de
l'album de François Place par la Cie Les
Rémouleurs. Théâtre

24 315 €

3 000 €

Collège J. Prévert
GUINGAMP

8 165 €

2 500 €

Gwinzegal
GUINGAMP

Ecole d'horticulture
de Saint-Ilan
LANGUEUX
Collège C .Brochen
PONTRIEUX
Collège J. Macé
SAINT-BRIEUC

"Et les oiseaux" avec Juliette Agnel
(photographe) et Frédérique Carvalho
(auteure). Arts visuels
"Go, save the green", avec Marion
Dutoit. Arts visuels

5 200 €

1 000 €

"Contrôle + z" avec Marion Balac. Arts
visuels
Projet de territoire avec Blutch. Musique

4 685 €

1 500 €

5 800 €

2 000 €

11 900 €

3 000 €

Gwinzegal
GUINGAMP
Bonjour Minuit (La
Citrouille)
ST-BRIEUC
Bonjour Minuit (La
Citrouille)
ST-BRIEUC
La Fourmi-E
ROSTRENEN
La Passerelle – Scène
Nationale de STBRIEUC
Leff Armor
Communauté – Le
Petit Echo de la Mode
CHATELAUDREN
Orchestre
Symphonique de
Bretagne
RENNES
Rencontres
Internationales de
Musique Ancienne en
Trégor (RIMAT)
LANVELLEC
Rencontres
Internationales de
Musique Ancienne en
Trégor (RIMAT)
LANVELLEC
UFFEJ Bretagne
SAINT-BRIEUC

Page 367

Collège J. Racine
SAINT-BRIEUC

"Racine en chantier !" avec Octave
Noire. Musique

Collège E. Herriot
ROSTRENEN
Collège J. Macé
SAINT-BRIEUC

"D'où je viens" avec Stéphanie
Pommeret. Arts visuels
"Déséquilibre/Equilibre" avec Chloé
Moglia de la compagnie Rhizome

8 700 €

2 500 €

9 452 €

2 000 €

Collège J.L Hamon
PLOUHA

"Tomber en amour" avec Laurence
Henry de la Compagnie AK Entrepôt.
Théâtre

5 232 €

500 €

Collège A. Camus
GRACES

"Alam Akhar", mise en musique et en
voix d'un conte avec Julien Gauthier,
Climène Zarkan et Jessie Magana.
Musique

12 801 €

3 000€

Collège C. Le Goffic
LANNION

"Cheminer vers le baroque, créer une
œuvre musicale dans le style de l'époque
baroque, avec Manuel de Grande de
l'ensemble Il Festino. Musique

10 200 €

3 000 €

Collège des 7 Iles
PERROS-GUIREC

"Cheminer vers les musiques anciennes,
à la découverte des chants et danses de la
Renaissance" avec La Guilde des
Mercenaires. Chant Choral

9 100 €

3 000 €

Collège J. Racine
SAINT-BRIEUC

"Tous les chemins mènent au cinéma",
travaux croisés autour de l'œuvre Roald
Dahl, avec Frédérique Odys. Audiovisuel

9 025 €

2 000 €
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B – LES
SCHEMAS
ARTISTIQUES

DEPARTEMENTAUX

D'ENSEIGNEMENT

DECIDE d'allouer les subventions suivantes :
1 – Le schéma départemental d'enseignement de la danse
L'aide aux structures d'enseignement de la danse
Communes/
Intercommunalités

Nom école

Nbre
élèves

Office
Intercommunal
des Sports, de la
Culture et des
Loisirs (OISCL)

38

3 cours modern jazz :
2 de 7-10 ans, 1 cours
modern jazz 11-14 ans

GUINGAMP
PAIMPOL ARMOR Ecole de danse
ARGOAT
de Bourbriac
AGGLOMERATION

10

LAMBALLE ARMOR MJC

18

BROONS

Familles

LAMBALLE ARMOR
Rurales- Section
(Maroué)

danse

MERDRIGNAC

Association
Sportive et
Culturelle

PLEDRAN

Pledr'En Danse

PLERIN

Ecole
Municipale de
Musique et de
danse
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Aides

Aide CD
Calculée

Subvention
accordée

2 203 €

2 203 €

1 cours contemporain
4-7 ans

961 €

961 €

2 cours hip hop ados

223 €

223 €

1 860 €

1 860 €

131 €

131 €

4 183 €

4 183 €

8 779 €

5 248 €

1 250 €

1 250 €

7 cours de modern jazz:
2 de 4-5 ans, 6-7 ans,
10-11 ans, 2 ados, 1
437 avancés
Déplacement à un
spectacle
6 cours modern jazz : 1
cours d'éveil, 7-8 ans, 982
10 ans, 11-12 ans, 15-18
ans, 18-55 ans
16 cours modern jazz : 3
éveil, 5 cours 6-8 ans, 3
cours 8-10 ans, 3 cours
280 10-12 ans, 1 cours 1415
ans et 1 cours + de 18
ans
2018/2019 : 1 cours de
classique 15-16 ans
2017/2018 : 6 cours 1
d'initiation, 2 classique
234
9-12 ans, 15-16 ans, 1
contemporain 10-11 ans,
2 hip hop11-13 ans et 14
ans et +
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Communes/
Intercommunalités

PLESSALA

PLOUBAZLANEC

PLOUFRAGAN

Nom école

Place à la danse
Foyer culturel

Association
Culture - Loisirs

Nbre
élèves

9 cours : 2 cours éveil, 7
cours modern jazz : 8-9
ans, 9-10 ans, 10-11 ans,
122 13-14 ans, 15-17 ans, et
2 cours adultes
Déplacement à un
spectacle

95

Ecole de danse de
la ville de
101
Ploufragan

PORDIC

Danse au fil de
l'Ic

113

QUEVERT

L'Oiseau de Feu

233

QUINTIN

MJC du Pays de
Quintin

96

ROSTRENEN

SAINT-BRIEUC
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Ecole de
Musique, Danse
et Théâtre du
Kreiz Breizh

MJC du Plateau

Aides

101

193

1 atelier de création
chorégraphique
10 cours : 1 éveil, 9
modern jazz 5 ans, 6
ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans,
10 ans, 11 ans, 12-13
ans et 15 ans et +
3 cours modern jazz :
cours d'éveil, 1 cours de
hip hop 11-14 ans, 3
cours modern jazz 6-8
ans, 9-11 ans et 15-18
ans
9 cours de modern jazz :
7-8ans, 9-10 ans, 10-12
ans, 11 ans, 12-13 ans,
13-14 ans, 15- 17 ans et
3 de 17 ans
6 cours : 1 classique12
ans et +, 3 modern jazz
7-9 ans, 10-12 ans, 1317 ans et 2
contemporain 4-5 ans et
8-10 ans
16 cours, 1 d'éveil, 1
d'initiation, 3 cours de
classique 2 de 8-12 ans,
9-12 ans, 6 cours
contemporain 11-14 ans,
2 de 15-19 ans, 8-12
ans, 15 ans et +, tous
âges, 3 modern jazz 2 de
8-10 ans, 11-13 ans, 1
hip hop 8-10 ans , 2
ateliers chorégraphiques
ados et adultes
2 déplacements à 2
spectacles
6 cours : 2 hip hop 7-10
ans et 1 cours 9-15 ans,
2 cours contemporain 810 ans et 11-14 ans et
un atelier de création
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Aide CD
Calculée

Subvention
accordée

4 399 €

3 500 €

285 €

285 €

1 538 €

1 500 €

3 492 €

3 492 €

1 002 €

1 002 €

7 913 €

2 650 €

2 865 €

2 865 €

11 349 €

11 349 €

445 €

445 €

3 188 €

3 188 €

Communes/
Intercommunalités

Nom école

Nbre
élèves

SAINT-BRIEUC

Ecole de dans de
l'Amicale Laïque

101

SAINT-BRIEUC

Conservatoire à
Rayonnement
départemental

234

SAINT-JULIEN

Toutenka'danse

125

TREGUEUX

AST Danse

261

TOTAUX

Aides
3 cours de modern jazz :
11-13 ans, 12-14 ans,
adultes et 4 de classique
6-7 ans, 8-10 ans, 11-13
ans et adultes
10 % de la masse
salariale du corps
enseignant danse et de
l'accompagnateur
musical
6 cours : Modern Jazz
CM1, 4°-3°, 2 cours
lycéennes et 2 cours
adultes
1 atelier chorégraphique
Aide au stage

2 984
élèves

Aide CD
Calculée

Subvention
accordée

6 205 €

5 500 €

13 189 €

13 189 €

1 094 €

1 094 €

1 321 €

1 321 €

77 875 €

67 439 €

L'aide au poste de coordination Danse
La MJC du Plateau :

7 500 €

2 – Le schéma départemental d'enseignement du théâtre
L'aide aux structures d'enseignement du théâtre
Communes/
Intercomm.

Structures

Nbre
d’élèves

Aides calculées

Aide
calculée

Subvention
accordée

BINICETABLES SUR
MER

Cap à Cité

48

Cours 5 ans , Cours 6-8 ans ,
Cours 9-11 ans, Cours 11-15
ans, Cours adultes
confirmés, Cours adultes
débutants

2 542 €

2 361 €

DINAN

Théâtre en Rance

87

Cours 8-10 ans, Cours 1215 ans, Cours 14-18 ans,
Cours 6-8 ans, Cours 8-10
ans, Cours 8-10 ans, Cours
7-10 ans, Stage conte,
Acquisition de matériel

1 271 €

1 271 €

LAMBALLE
ARMOR

MJC
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38

Cours 8-10 ans, Cours 10-11
ans, Cours 11-17 ans, Cours
adultes
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1 100 €
1 100 €

Communes/
Intercomm.

Structures

Nbre
d’élèves

Aides calculées

MUR DE
BRETAGNE

Ass. Familles
Rurales

8

Cours 9-12 ans:

PLANCOËT

Association
Les Feux de
l'Harmattan

32

Cours 8-10 ans, Cours 10-14
ans, Cours14-18

PLERIN

OPAC

8

Cours 8-10

PLOUFRAGAN Centre culturel
Victor Hugo

40

Cours 8-10 ans, Cours 8-10
ans, Cours 11-13 ans, Cours
14-18 ans

PLOUGUENAST Association
Familles Rurales

10

Cours 7-10 ans

QUINTIN

MJC

17

ROSTRENEN

École de musique,
de danse et de
théâtre du Kreiz
Breizh

Aide
calculée

Subvention
accordée

448 €

448 €

3 653 €

3 500 €

74 €

74 €

3 258 €

3 258 €

651 €

400 €

Cours 8-11 ans, Cours 1214 ans

1 245 €

1 245 €

115

Atelier théâtre collège,
Cours Adultes, Cours
improvisation, Atelier de
création, Initiation 12-25
ans, Atelier enfant création,
Éveil 8-11 ans , Initiation
théâtre St Nicolas du Pelem,
Intervention écoles St Yves
Glomel, Accès au monde du
théâtre, Stage de découverte
artistique, Ateliers écriture,
Atelier Magie et
théâtralisation, Stage
Inopinée Cie

9 686 €

9 686 €

SAINT-BRIEUC Amicale Laïque

17

Cours adultes, Cours adultes

3 750 €

3 000 €

SAINT-BRIEUC MJC du Plateau

17

Théâtre créatif 8-10 ans,
Stage Le masque et l'autre

400 €

400 €

ST-CARADEC

22

Cours 7-12 ans, Cours 1216 ans

1 412 €

1 080 €

29 490 €

27 823 €

L'Amuse d'Hilvern

TOTAUX

505

3 – L'aide au Plan Départemental de Formation (PDF) : Danse
PDF Danse dispensé par l'Association Grégoire & Co : 24 851 €
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C – LA LECTURE PUBLIQUE
DECIDE d'allouer la subvention suivante :
Les rencontres autour du livre
Nature de la
demande

Bénéficiaire

La Salamandre Liseuse PLAINE-HAUTE

Subvention
accordée

Aide aux projets

500 €

IV/ LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET CONTEMPORAIN
LA VALORISATION DU PATRIMOINE
L'aide aux associations de valorisation et de promotion du patrimoine
Bénéficiaire

Association AUTHOR II
SAINT-MICHEL-ENGREVE

Nature de la demande
75e anniversaire du
débarquement logistique
allié en baie de Lannion
(10-11 août 2019)

Subventions
obtenues en 2018

Subvention
accordée

1 000 €
Pas de demande

(en complément des
2 000 € CP du
08/07/2019)

V/ L'AVENIR DE L’ANTENNE DE CAVAN DE LA BIBLIOTHEQUE
DES COTES D’ARMOR
APPROUVE la convention entre le Département et l'association Ti Ar Vro
Treger Goeloù pour la gestion et l'animation de l'antenne de la Bibliothèque des Côtes
d'Armor à Cavan dédiée à la langue bretonne (annexe 1).
Avenir de l'antenne de la Bibliothèque de CAVAN

5 000 €

AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer tous les
documents et conventions afférents à ces dossiers d'attribution de subventions.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 24 Septembre
2019
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Annexe 1

CONVENTION POUR LA GESTION ET L'ANIMATION DE
L'ANTENNE DE LA BIBLIOTHEQUE DES CÔTES D'ARMOR
DEDIEE A LANGUE BRETONNE

ENTRE
Le Département des Côtes d’Armor, siégeant à l’Hôtel du Département, sis 9, Place du
Général de Gaulle - 22000 SAINT-BRIEUC, représenté par Monsieur Alain CADEC,
Président du Conseil départemental des Côtes d'Armor, dûment autorisé en vertu de la
délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 5.2 du 16 Septembre
2019 ;
ci-après désigné « le Département »
D'UNE PART,
ET
L’association Ti ar Vro Treger-Goueloù, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont
le siège social est situé rue Jean Monnet 22140 CAVAN, et représentée par son Président,
Monsieur Laurent LE GOFF;
ci-après désignée « l'association »
D'AUTRE PART.
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1111-4 et L.
3211-1 et suivants ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 330-1 et R. 310-4 et suivants ;
Vu la délibération n° 5.2 de la Commission Permanente du 16 Septembre 2019 relative à
l'approbation de la présente convention et autorisant le Président du Conseil Départemental à
la signer ;
Vu la délibération du XX de l'association Ti ar Vro Treger-Goueloù autorisant son Président à
signer la présente convention ;
PRÉAMBULE
Considérant la compétence du Département en matière de lecture publique, exercée
notamment au travers des actions de la Bibliothèque des Côtes d'Armor (BCA),
Considérant l'attachement du Département à la valorisation et à la diffusion des langues de
Bretagne,
Considérant l'existence d'une antenne de la BCA dédiée spécifiquement aux ouvrages en
langue bretonne dans les locaux situés Hent Jean Monnet 22140 Cavan,
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Considérant le rôle central de l'association Ti Ar Vro Treger-Goueloù dans la promotion,
l'apprentissage, la diffusion et la valorisation de la langue bretonne ;

Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
confie à l'association "Ti Ar Vro Treger Gouelou" la gestion courante et l'animation de
l'antenne de la BCA de Cavan, dédiée à la valorisation des ouvrages en langue bretonne.
ARTICLE 2 : DESCRIPTION DE L'ANTENNE DE CAVAN
L'antenne de la BCA, dédiée à la valorisation d'ouvrages en langue bretonne, est située au
dernier étage de la Maison des Cultures Bretonnes, sur la commune de CAVAN. Créée en
mars 2009, cette antenne a pour missions principales l'acquisition, la valorisation, la diffusion
d'un fonds documentaire en langue bretonne.
Article 2.1 – Description du fonds documentaire
Ce fonds est composé des éléments suivants :
- 8406 documents, dont :
- 638 CD
- 127 DVD
- 199 livres lus sur CD
- 6854 livres pour adultes ou pour enfants
- 698 exemplaires de revues
La bibliothèque dispose également d'un fonds d'archives constitué essentiellement de
périodiques et de livres anciens (inventaire en cours).
L'inventaire de l'ensemble du fonds documentaire est disponible sur le site Internet de la BCA
: bca.cotesdarmor.fr
Article 2.2 – Le bâtiment
L'antenne se déploie sur une superficie de 137 mètres carrés. Elle est composée de différents
espaces :
- un espace principal de rayonnage
- un bureau
- un espace dédié aux documents d'archives
ARTICLE 3 : PERIMETRE DES MISSIONS CONFIEES A L'ASSOCIATION AU TITRE DE LA
GESTION ET DE L'ANIMATION DE L'ANTENNE DE LA BCA
Le Département confie à l'association deux types de mission :
- une mission relative aux conditions d'ouverture de l'antenne, qui constitue un ensemble
d'obligations de service public,
- un ensemble de missions annexes et complémentaires de l'obligation de service public.
Article 3.1 – Obligations de service public
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L'association s'engage à assurer les obligations de service public décrites ci-après :
- le prêt et retour de documents sur place auprès du public,
- le prêt et retour de documents auprès des structures intéressées (bibliothèques municipales
du territoire notamment), dans le cadre classique des missions de la Bibliothèque des Côtes
d'Armor, y compris en matière de suivi et de conseil,
- l'enrichissement des collections de la BCA (livres, livres jeunesse, DVD,...) par l'acquisition
d'ouvrages selon les modalités financières décrites à l'article 4,
- la protection des documents indispensable à leur bonne conservation,
- l'enregistrement des documents dans le Système intégré de gestion de bibliothèque mis à
disposition par la BCA des Côtes d'Armor.
Le volume horaire consacré à ces missions est de 803,5 heures annuelles, équivalentes à 1/2
ETP.
Article 3.2 – Missions complémentaires
L'association est libre de mettre en oeuvre un ensemble de missions identifiées comme
complémentaires et notamment :
- l'animation lecture publique dans les locaux de l'antenne de Cavan, dédiée notamment au
public scolaire,
- le soutien actif à l'animation lecture publique dans les bibliothèques partenaires ayant mis en
place des fonds d'ouvrages en langue bretonne,
- la formation intégrée au catalogue de formation de la BCA,
- la promotion de l'antenne auprès des publics et partenaires institutionnels,
- la participation aux projets des réseaux de valorisation et de promotion de la langue bretonne
(action culturelle).
Ces actions ne constituent pas une obligation au titre de la présente convention.
ARTICLE 4 : MOYENS MIS A DISPOSITION DE L'ASSSOCIATION ET MODALITES FINANCIERES
Pour assurer la gestion et l'animation de l'antenne de la BCA, le Département octroie à
l'association les moyens suivants :
Article 4.1- Moyens financiers
1. Le Département verse annuellement à l'association une contribution d'un montant de 20
000 €, correspondant aux besoins de fonctionnement de l'antenne au titre des obligations de
service public.
Ces besoins de fonctionnement ont été calculés sur la base du projet de l'association, pour le
remboursement des frais de fonctionnement réellement supportés et liés à l'exécution des
obligations de service public.
La compensation de service public est calculée de la sorte :
- 16 000 € au titre de la prise en charge du poste (1/2 temps salarié équivalent grade rédacteur
/ bibliothécaire territorial 2ème échelon),
- 1 600 € au titre des frais de structure employeur (10% du coût du poste),
- 2 400 € au titre des frais de projet (déplacements, défraiements, formation,...).
La contribution financière du Département n'excède pas les coûts liés à la mise en oeuvre du
projet.
Pour 2019, cette contribution est versée au prorata temporis à compter de la signature
prévisionnelle de la présente convention (1er octobre 2019), soit 5 000 euros.
Pour 2019, la contribution est versée en une seule fois à la signature de la convention.
Le Département verse sa contribution sur le compte de l'association :
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Code banque :
Code guichet :
Numéro de compte/clé RIB :
En 2020, le versement de cette contribution annuelle s'effectue comme suit :
- un premier acompte de 60% au premier mois de l'année 2020 ;
- le solde en année n+1 sur présentation du rapport d'activité.
Et 2021 le versement de cette contribution annuelle s'effectue comme suit :
- un premier acompte de 60% au premier mois de l'année 2021 ;
- le solde sur présentation du rapport d'activité.
2. L'association bénéficie des crédits d'investissement de la BCA pour ce qui concerne le
renouvellement du fonds documentaire.
A cet effet, en année pleine, elle bénéficie d'un droit de tirage sur les lignes d'investissement
de la BCA à hauteur de 9 000 € pour le renouvellement du fonds documentaire, ainsi que pour
les consommables métiers liés à l'équipement et à la protection du fonds documentaire.
La répartition des rôles est la suivante :
- Lettre de commande au titulaire du marché pour la commande d'ouvrages : Association
- Constatation de la livraison dans les locaux : Association
- Réception de la facture et mise en paiement : Département
- Suivi budgétaire de la ligne dédiée au renouvellement des fonds de l'antenne : Département
Cette somme est susceptible d'être revue (à la hausse comme à la baisse) en fonction des
crédits d'investissement qui sont alloués globalement à la BCA pour le renouvellement du
fonds documentaire.
Pour autant, la somme annuelle dédiée au renouvellement du fonds documentaire de l'antenne
ne saurait être inférieure à 6 000 €.
Par conséquent, le Département reste propriétaire de l'ensemble des biens acquis par
l'association sur les crédits d'investissement du Département
3. Les charges inhérentes au fonctionnement de l'antenne (loyer, fluides) incombent au
Département.
4. L'association fait son affaire des impôts et taxes dont elle est redevable par le fait de ses
activités sans que le Département puisse avoir à se substituer à elle en cas de défaillance de sa
part.
Article 4.2 – Moyens techniques métiers
L'association bénéficie des moyens techniques de la Bibliothèque des Côtes d'Armor et
notamment :
- un accès propre au logiciel de gestion interne de la BCA, ainsi qu'une session de formation à
ce logiciel,
- un accès propre au site internet de la BCA,
- le matériel dédié à l'enregistrement des biens par la BCA,
- l'accès aux formations dispensées par la BCA,
- les expositions et le matériel d'animation utile à l'activité de l'antenne,
Article 4.3 – Moyens matériels
Pour le catalogage,
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Le matériel existant (matériel informatique et bureautique) est mis à disposition de
l'association par le Département. Le renouvellement et la maintenance sont assurés par le
Département.
Pour les autres missions,
L'acquisition, le renouvellement et la maintenance des matériels informatiques sont à la
charge de l'association.
L'association assure par ailleurs l'acquisition, le renouvellement et la maintenance des
éléments annexes nécessaire à l'exercice des missions le cas échéant (véhicule, téléphone
portable,...).
Article 4.4 – Moyens humains
L'association fait son affaire des moyens en personnel nécessaires au bon fonctionnement de
l'antenne dans les termes définis à l'article 3.1.
ARTICLE 5 : DIALOGUE DE GESTION
Les parties mettent en place un dialogue de gestion pour le bon suivi des différentes actions
inscrites dans la présente convention.
Ce dialogue de gestion prend a minima la forme de réunions périodiques qui visent à faire le
point sur les dossiers en cours et à assurer une bonne coordination entre les équipes de la
BCA et de l'association.
L'interlocuteur principal du Département est : le chef de service de la Bibliothèque des Côtes
d'Armor.
L'interlocuteur principal de l'association est : XX
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date de sa signature.
Elle est conclue pour une période allant du 1er octobre 2019 au 30 juin 2021.
Elle peut être renouvelée, à l'initiative de l'une ou de l'autre des deux parties, au plus tard 3
mois avant son expiration.
ARTICLE 7 : SUIVI ET CONTROLE DE LA GESTION FAITE PAR L'ASSOCIATION
Article 7.1 : Suivi opérationnel
Bilan d'étape: A chaque réunion de dialogue de gestion, l'association présente un bilan d'étape
permettant de faire le point sur les actions en cours, ainsi que sur les projets à venir.
Article 7.2: Evaluation et contrôle de la contribution financière versée à l'association
1. Bilan comptable et financier : L'association fournit au Département, dans le mois suivant
leur approbation par son assemblée générale, une copie de son bilan certifié conforme, du
compte de résultat et des annexes de l'exercice comptable, ainsi que tous les documents utiles
faisant connaître les résultats de son activité.
Le bilan, le compte de résultat et les annexes, ainsi que le compte-rendu financier sont établis
conformément aux modèles prévus par l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu
financier prévu par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec leurs administrations.
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En tout état de cause, l’association produit les documents comptables susvisés au plus tard
dans les six mois suivant la fin de l’exercice budgétaire pour lequel la subvention a été
attribuée.
Conformément à l’article L. 612-4 du code de commerce, si l’association perçoit au cours
d'une année, de l'État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales des
subventions d'un montant égal ou supérieur à 153 000 € (toutes subventions et toutes autorités
administratives confondues), elle nomme un commissaire aux comptes agréé. Dans ce cas,
elle transmet, dans le délai prévu à l'alinéa précédent le rapport du commissaire aux comptes
joint aux documents certifiés.
L’association s’engage à remplir toutes ses obligations à l'égard des organismes fiscaux et
sociaux et à respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant son personnel.
2. Rapport d'activités annuel: l'association adresse au Département son rapport d'activités
annuel, validé par l'Assemblée Générale. Il permet de justifier les dépenses de fonctionnement
en année n et les projets en termes de dépenses de fonctionnement pour l'année n+1.
3. Contrôle : pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être
réalisé par le Département à l'antenne de la BCA. L'association s'engage à faciliter l'accès à
toutes les pièces justificatives des dépenses et à tous documents dont la production serait
jugée utile dans le cadre du contrôle.
En cas d'irrégularité ou d'inadéquation du montant de la compensation de service public, il
peut être procédé à une suspension des versements financiers à venir, voire à un ajustement de
ceux-ci, sans préjudice d'un remboursement de la surcompensation le cas échéant.
A l'issue de la présente convention, le Département s'assure que la contribution financière
n'excède pas le coût de la mise en oeuvre du projet.
ARTICLE 8 : OBLIGATIONS DE COMMUNICATION
L'association fait figurer le nom et le logo du Département sur tous les supports de
communication de l'antenne de la BCA et dans ses relations avec les tiers, relatifs aux
activités définies par la présente convention.
ARTICLE 9 : COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Le comptable assignataire de la dépense est Madame la Payeuse Départementale des Côtes
d'Armor - 7 boulevard Édouard Prigent - CS 72 374 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1,
seule habilitée à enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette
convention.
ARTICLE 10 : REVISION DE LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fait l'objet d'un avenant.
Il précise les éléments modifiés de la convention, sans pouvoir conduire à remettre en cause
les objectifs généraux définis à l'article 1.
ARTICLE 11 : INEXECUTIONS CONTRACTUELLES DE L'ASSOCIATION
En cas de non-exécution de ses obligations contractuelles par l'association, de retard
significatif ou de modification substantielle des conditions d'exécution de la convention et de
ses annexes sans l'accord écrit du Département, ce dernier peut suspendre ou diminuer le
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montant des avances et autres versements relatifs à la contribution allouée ou exiger le
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
La résiliation peut intervenir par dénonciation de la présente convention par l’une des parties
avec respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 12 : RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION
La présente convention peut être résiliée avant son terme dans l'une des hypothèses suivantes :
- par l'une des parties, pour motif d'intérêt général, en respectant un préavis de trois mois,
après envoi d'une lettre recommandée
- par l'une des parties en cas de non respect de ses dispositions par l'autre partie, en respectant
un préavis de trois mois et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de
réception non suivie d'effet ;
- par accord entre les parties.
ARTICLE 13 : RESOLUTION DES LITIGES
Les parties conviennent que les litiges qui résulteraient de la présente convention seront réglés
à l'amiable.
A défaut d'accord amiable, les litiges pourront être portés devant le tribunal administratif de
Rennes.
Fait à SAINT-BRIEUC, le (en 2 exemplaires originaux).
Le Président du Conseil départemental
des Côtes d'Armor,

Le Président de l'association
"Ti Ar Vro Treger Goueloù"

Alain CADEC

Laurent LE GOFF
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2ème PARTIE

DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Séance du 30 Septembre 2019

COMMISSION DU SERVICE PUBLIC
1.1

Ressources Humaines
Plan départemental de la qualité de vie au travail
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1.2

Communication du rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes
relatif à l'examen de la gestion de la MDPH 22 - Exercices 2014 et suivants

Page 5

COMMISSION DE LA COHÉSION SOCIALE
2.1

Stratégie d'amélioration d'accès aux droits et aux services sociaux
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2.2

Convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi

Page 8

COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT ET DE L'ATTRACTIVITÉ
3.1

Point d'étape de la politique numérique départementale
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3.2

Point d'étape de l'année touristique 2019
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COMMISSION DES SOLIDARITÉS TERRITORIALES
4.1

Infrastructures
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4.2

Contournement Sud de SAINT BRIEUC
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COMMISSION DE LA CITOYENNETÉ
5.1

Politique éducative départementale
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
SESSION D'AUTOMNE
Séance du 30 Septembre 2019
DELIBERATION
RESSOURCES HUMAINES
PLAN DÉPARTEMENTAL DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
-=N° 1.1
Le Conseil départemental,
Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Thibaut GUIGNARD,
1er Vice-Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Laurence
CORSON, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE,
Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME,
Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves
Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole
MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian
PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE et Didier YON.

Absents : Alain CADEC, Eugène CARO (Délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DESBOIS (Délégation de vote à MarieChristine COTIN), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD), Delphine MARTIN (Délégation de vote à Mickaël
CHEVALIER).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à
la prévention médicale dans la fonction publique ;
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
VU la circulaire du 12 octobre 2012 relative à l’application des dispositions du décret
n°85-603 du 10 juin 1985 modifié ;
VU la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des
dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du
travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
VU la circulaire du 28 mars 2017 relative au plan d’action pluriannuel pour une meilleure
prise en compte de la santé et de la sécurité au travail dans la fonction publique ;
VU l'accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction
publique ;
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VU le protocole d’accord du 22 octobre 2013 relatif à la prévention des risques
psychosociaux dans la fonction publique ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
VU l'avis de la Commission du service public ;
VU le projet de délibération présenté en séance par M. GUIGNARD ;
CONSIDERANT la démarche globale d'amélioration de la qualité de vie au travail initiée par
la collectivité depuis 2018 ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
APPROUVE les axes de développement et propositions d'actions du plan départemental de
qualité de vie au travail (QVT) qui sont :
- améliorer la QVT, levier de santé et de maintien en emploi, en renforçant la politique de
prévention ;
- améliorer la QVT en favorisant l'expression et la participation des agents ;
- améliorer la QVT en veillant à l'égalité professionnelle et aux conditions de travail ;
- améliorer la QVT en favorisant la cohésion d'équipe.
Le résultat du vote est le suivant :
VOTE

VOIX

Pour

Groupe du Centre et de la Droite Républicaine
Laurence CORSON, Bernard HAMON (non inscrits)

Abstentions

Groupe Socialiste et Républicain
Groupe Communiste et Républicain
Christian PROVOST (non inscrit)

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Le Président
du Conseil départemental

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 3 Octobre 2019
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
SESSION D'AUTOMNE
Séance du 30 Septembre 2019
DELIBERATION
COMMUNICATION DU RAPPORT DÉFINITIF DE LA CHAMBRE RÉGIONALE
DES COMPTES RELATIF À L'EXAMEN DE LA GESTION DE LA MDPH 22
EXERCICES 2014 ET SUIVANTS
-=N° 1.2
Le Conseil départemental,
Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Thibaut GUIGNARD,
1er Vice-Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Romain BOUTRON, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Laurence
CORSON, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE,
Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME,
Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves
Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole
MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian
PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE et Didier YON.
Absents : Alain CADEC, Eugène CARO (Délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DESBOIS (Délégation de vote à MarieChristine COTIN), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD), Delphine MARTIN (Délégation de vote à Mickaël
CHEVALIER).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le vote du Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
VU l'avis de la Commission du service public ;
VU le projet de délibération présenté en séance par M. BOUTRON ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
PREND ACTE du rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes
relatif à l'examen de la gestion de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des
Côtes d'Armor (MDPH 22) pour les exercices 2014 et suivants.
Le Président
du Conseil départemental

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 3 Octobre 2019
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
SESSION D'AUTOMNE
Séance du 30 Septembre 2019
DELIBERATION
STRATÉGIE D'AMÉLIORATION D'ACCÈS AUX DROITS
ET AUX SERVICES SOCIAUX
-=N° 2.1
Le Conseil départemental,
Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Thibaut GUIGNARD,
1er Vice-Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Mickaël
CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON, Marie-Christine COTIN, Jean-Yves DE
CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline
GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE
BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine
MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE,
Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Valérie RUMIANO et Didier YON.

Absents : Gérard BLEGEAN (Délégation de vote à Brigitte BLEVIN), Romain BOUTRON (Délégation de vote à Béatrice BOULANGER),
Alain CADEC, Eugène CARO (Délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN (Délégation de vote à Véronique MEHEUST),
René DEGRENNE (Délégation de vote à Brigitte BALAY-MIZRAHI), Michel DESBOIS (Délégation de vote à Marie-Christine COTIN),
Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD), Pierrick GOURONNEC (Délégation de vote à Christian COAIL),
Delphine MARTIN (Délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Loïc ROSCOUËT (Délégation de vote à Céline GUILLAUME) et
Thierry SIMELIERE (Délégation de vote à Valérie RUMIANO).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le vote du Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
VU l'avis de la Commission de la cohésion sociale ;
VU le projet de délibération présenté en séance par Mme GUIGNARD ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
APPROUVE la stratégie d'amélioration d'accès aux droits et aux services sociaux qui se
décline au travers des actions suivantes :
- la poursuite de la démarche d'amélioration de l'accueil dans les Maisons du Département,
engagée dans le cadre de la réforme sociale ;
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- la mise en place d'un nouveau service d'information téléphonique dédié aux questions
sociales qui aura vocation, notamment, à appuyer les communes dans leur rôle de portes
d'entrée du service public ;
- l'accompagnement et la coordination des acteurs et actions concourant à développer une
offre de médiation numérique à vocation sociale au sein des territoires ;
- la création d'un Comité départemental consacré à l'amélioration de l'accès aux droits et aux
services sociaux et médico-sociaux et ayant vocation à favoriser la coopération entre les
acteurs départementaux.
Le résultat du vote est le suivant :
VOTE

VOIX

Pour

Groupe du Centre et de la Droite Républicaine
Laurence CORSON, Bernard HAMON (non inscrits)

Abstentions

Groupe Socialiste et Républicain
Groupe Communiste et Républicain
Christian PROVOST (non inscrit)

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Le Président
du Conseil départemental

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 3 Octobre 2019
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
SESSION D'AUTOMNE
Séance du 30 Septembre 2019
DELIBERATION
CONVENTION D'APPUI À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
ET D'ACCÈS À L'EMPLOI
-=N° 2.2
Le Conseil départemental,
Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Thibaut GUIGNARD,
1er Vice-Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Mickaël
CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON, Marie-Christine COTIN, Jean-Yves DE
CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline
GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE
BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine
MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE,
Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Valérie RUMIANO et Didier YON.

Absents : Gérard BLEGEAN (Délégation de vote à Brigitte BLEVIN), Romain BOUTRON (Délégation de vote à Béatrice BOULANGER),
Alain CADEC, Eugène CARO (Délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN (Délégation de vote à Véronique MEHEUST),
René DEGRENNE (Délégation de vote à Brigitte BALAY-MIZRAHI), Michel DESBOIS (Délégation de vote à Marie-Christine COTIN),
Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD), Pierrick GOURONNEC (Délégation de vote à Christian COAIL),
Delphine MARTIN (Délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Loïc ROSCOUËT (Délégation de vote à Céline GUILLAUME) et
Thierry SIMELIERE (Délégation de vote à Valérie RUMIANO).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le vote du Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
VU l'avis de la Commission de la cohésion sociale ;
VU l'avis de la Commission du développement et de l'attractivité ;
VU le projet de délibération présenté en séance par Mme GUIGNARD ;
CONSIDERANT l'engagement et la volonté du Département :
- de poursuivre son action concernant l'accompagnement des jeunes pris en charge par l'Aide
Sociale à l'Enfance à leur majorité ;
- d'améliorer l'accès aux droits et aux services sociaux et médico-sociaux ;
- d'initier le déploiement de la démarche de « référent de parcours » ;
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- de poursuivre le renforcement de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA vers
l'insertion professionnelle ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
APPROUVE la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi à
conclure avec l'Etat ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention ci-annexée ;
DONNE délégation à la Commission Permanente pour se prononcer sur tout avenant à la
présente convention.
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
Le Président
du Conseil départemental

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 3 Octobre 2019
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Convention pluriannuelle
CONVENTION D’APPUI À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET D’ACCÈS À L’EMPLOI
2019-2021
Entre
L’État, représenté par Monsieur Yves Le BRETON, Préfet du département des Côtes d’Armor,
et désigné ci-après par les termes « le Préfet », d’une part,

Et

Le département des Côtes d’Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du
conseil départemental des Côtes d’Armor, et désigné ci-après par les termes « le
Département », d’autre part,
N° SIRET : 222 200 016 00327
N° Fournisseur : 21 00039 764
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

Vu la délibération du juillet 2019 de la commission permanente du département des Côtes
d’Armor en date du juillet 2019 autorisant le Président à signer la présente convention ;

Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté annoncée le 13
septembre 2018 par le Président de la République entend s’attaquer tout particulièrement à
la reproduction de la pauvreté dès les premières années de la vie, garantir au quotidien les
droits fondamentaux des enfants, assurer à tous les jeunes un parcours de formation leur
permettant d’acquérir des compétences et de prendre leur indépendance, rendre les droits
sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l’activité et investir pour
l’accompagnement de tous vers l’emploi.
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La lutte contre la pauvreté et les exclusions est en effet, aux termes de la loi1, un « impératif
national » fondé sur « l’égale dignité de tous les êtres humains ». Elle est à ce titre « une
priorité de l’ensemble des politiques publiques de la nation ».
Loin de se réduire à une logique de soutien aux revenus, notamment par le moyen des
prestations sociales, la lutte contre la pauvreté vise à « garantir sur l’ensemble du territoire
l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l’emploi, du
logement, de la protection de la santé, de la justice, de l’éducation, de la formation et de la
culture, de la protection de la famille et de l’enfance. »
Pour atteindre ces objectifs, la mobilisation des acteurs de terrain est indispensable, car eux
seuls disposent de la connaissance des réalités locales, auxquelles les mesures et ambitions
nationales doivent être ajustées. Au premier rang de ces acteurs figurent les départements,
auxquels leur compétence en matière d’aide sociale confère une légitimité et une expertise
particulières. Le succès de la stratégie nationale repose sur un pilotage conduit à partir des
territoires. L’ensemble des politiques publiques portées par les départements, l’État et leurs
partenaires doivent ainsi s’articuler pleinement et concourir à la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion : hébergement d’urgence, emploi, formation, éducation, accès aux soins. Elles
visent ainsi à redonner des opportunités à l’ensemble des personnes en situation d’exclusion
sociale, au-delà de la seule insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu
de solidarité active.
La mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
s’articule ainsi autour de quatre axes complémentaires :
– un État garant de la cohésion sociale et des libertés renforcées ;
– une contractualisation ambitieuse entre l’État et les territoires, qui permettra à la
Nation de rehausser ses objectifs de cohésion sociale ;
– des libertés accrues pour les collectivités territoriales afin de leur redonner du
pouvoir d’agir ;
– une incitation à l’innovation et à l’investissement social.
Le fonds de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, abondé par la loi de finances pour
2019, vise ainsi à apporter un soutien financier aux départements qui s’engagent dans le
cadre de leurs compétences sociales, par une convention conclue entre l’État d’une part, le
Département et ses partenaires d’autre part.
La présente convention vise à définir des priorités conjointes s’inscrivant dans le cadre de la
stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, déclinées sous la forme
d’engagements réciproques et d’actions assorties d’objectifs mesurables et d’indicateurs de
résultats.

1
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, le Préfet et le Président du conseil départemental Des Côtes
d’Armor définissent des engagements réciproques relevant de la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté.
Ces engagements réciproques se traduisent par la mise en œuvre d’actions assorties
d’objectifs mesurables et d’indicateurs de résultats, permettant de renforcer les
coopérations entre les acteurs et d’instaurer une meilleure articulation entre leurs
interventions, en cohérence avec leurs champs de compétences respectifs. Dans ce cadre, le
Département mettra en œuvre des actions nouvelles ou renforcera des actions existantes,
en association étroite avec l’État, ses partenaires et des personnes concernées.
Cette convention fixe également l’engagement de l’État et du Département sur le plan
financier.
Elle définit les modalités de suivi et d’évaluation des actions prévues au titre de ladite
convention.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES DU DÉPARTEMENT ET DE L’ÉTAT
Cette contractualisation suppose une égalité des parties et des engagements tant du
Département que de l’État.
Les engagements sont définis conjointement par l’État et le Département dans le cadre d’un
dialogue avec les autres collectivités locales (et notamment les communes et leurs centres
communaux et intercommunaux d’action sociale ainsi que la région), les partenaires
associatifs et des personnes concernées ; dans cette perspective les acteurs de la protection
sociale et de l’emploi (Pôle emploi, Cnaf, CCMSA, Cnam, Cnav) seront mobilisés.
Les partenaires territoriaux peuvent, s’ils le souhaitent, prendre part à la convention, avec
l’accord de l’État et du Département.

2.1. Situation socio-économique du territoire, état des besoins sociaux et des actions mises
en œuvre
L’État et le Département élaborent, sur la base d’éléments existants (pacte territorial pour
l'insertion, plans départementaux pour l’accès au logement et à l’hébergement des
personnes défavorisées, schémas départementaux des services aux familles, schémas
départementaux de la domiciliation, schémas départementaux d’amélioration de
l’accessibilité des services au public, analyse des besoins sociaux des communes,…), un
diagnostic des besoins sociaux et des actions mises en œuvre sur le territoire en matière
d’insertion, de droits essentiels des enfants, d’accompagnement des sortants de l’ASE, de
travail social et de premier accueil social inconditionnel.
Il constitue le fondement des engagements de l’État et du Département.
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Ce diagnostic est intégré à un document général, annexé à la présente convention (annexe
n°1), présentant la démarche conjointe de l’État et du Département dans le cadre du fonds
de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi.

2.2. Les engagements concourant à la mise en œuvre de la stratégie
2.2.1. Socle commun d’engagements
L’État et le Département s’accordent sur des engagements de progrès qui constituent le
socle commun d’objectifs de la présente convention. Dans cette perspective, des indicateurs
de suivi sont définis de façon concertée pour chaque action.
Ces engagements sont décrits dans l’annexe A (Tableau des engagements du socle commun
et fiches actions).
2.2.2. Initiatives des territoires répondant aux objectifs de la stratégie
Au-delà de ce socle d’engagements, le Département s’engage à réaliser des actions,
également accompagnées d’indicateurs de résultats, qu’il propose et qui s’inscrivent dans les
orientations de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Ces engagements sont décrits dans l’annexe B (Tableau des engagements à l’initiative du
département et fiches actions).
Dans tous ces engagements, une attention particulière sera portée à l’égalité entre les
femmes et les hommes ainsi qu’à l’accès aux soins.
2.3. Les engagements financiers de l’État et du Département
2.3.1. Financement par l’État
L’État apporte son soutien financier au Département dans le cadre de la présente
convention, pour la réalisation des actions décrites à l’article 2.2.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la contractualisation financière issue du pacte de
Cahors, les dépenses du Département correspondant à la part État de la présente
convention ne seront pas prises en compte dans la norme d’évolution des dépenses de
fonctionnement.
Au titre de l’année 2019, ce soutien s’élève à un montant prévisionnel de 534 879.07 €.
L’État notifie les moyens financiers définitifs alloués au Département au regard des crédits
votés en loi de finances pour 2019 et du nombre de départements signataires d’une
convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi.
Pour les années suivantes, ce montant sera défini par avenant à la présente convention, au
regard des justifications produites au titre de l’année précédente. L’octroi des crédits sera
conditionné notamment :
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– à l’envoi du rapport d’exécution du Département au préfet de région et au préfet de
département et à son dépôt sur l’espace numérique de travail de la stratégie ;
– à la mise en œuvre des actions objet de la présente convention, sur la base du
rapport d’exécution du Département (voir article 2.4.).
En cas d’inexécution totale ou partielle par le département des actions financées par l’État
au titre de la présente convention, ce dernier diminuera, au terme de la convention, à due
concurrence le montant des subventions ultérieures ou demandera le reversement de tout
ou partie des sommes payées au titre de la présente convention.
2.3.2. Maintien des dépenses départementales en matière d’insertion et parité des
financements
Le Département s’engage à consacrer aux actions décrites à l’article 2.2. des financements
au moins équivalents dans leur montant à ceux qui lui sont accordés pour ces actions par
l’État au titre de la présente convention. Le département décrira en annexe n° 2 le budget
afférent à chaque action.
2.4. Suivi et évaluation de la convention
Le suivi et l’évaluation de l’exécution de la présente convention sont effectués de façon
conjointe par le Département et l’État, avec une périodicité au moins annuelle. Les
modalités de pilotage au niveau départemental sont définies entre le préfet de département
et le conseil départemental, en lien avec le préfet de région.
Le suivi de la convention est assuré en lien avec le conseil scientifique de la stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté, placé auprès du ministère des solidarités et de la
santé depuis mars 2018, et avec les indicateurs qu’il définit pour le suivi de la stratégie au
niveau national.
Le Département est en charge de la préparation d’un rapport d’exécution de la convention
d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi. Ce rapport contient un bilan
financier des actions mises en œuvre et décrit les résultats obtenus ainsi que l’atteinte des
objectifs fixés. Ce rapport contient également un bilan global synthétisant l’ensemble des
actions conduites par le département et ses partenaires sur le territoire.
Ce rapport fait l’objet d’une délibération départementale en vue d’une transmission au
préfet de région et au préfet de département au plus tard 31 mars de l’exercice suivant la
réalisation des actions. Il est mis en ligne sur l’espace numérique de travail de la stratégie de
prévention et de lutte contre la pauvreté et présenté lors de la conférence régionale des
acteurs.
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE VERSEMENT DES CRÉDITS
La contribution fera l’objet d’un versement annuel à la signature de la convention et des
avenants.
La contribution financière sera créditée sur le compte du Département des Côtes d’Armor.
Les versements seront effectués à :
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Dénomination sociale : Conseil Départemental des Côtes d'Armor
Code établissement : 30001
Code guichet : 712
Numéro de compte : C2220000000
Clé RIB : 82
IBAN : FR61 3000 1007 12C2 2200 0000 082
BIC : BDFEFRPPCCT
L’ordonnateur de la dépense est le préfet des Côtes d’Armor. L’ordonnateur secondaire de la
dépense est le Directeur départemental de la cohésion sociale des Côtes d’Armor.
Le comptable assignataire de la dépense est le Directeur régional des finances publiques de
Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
La dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 304 « Inclusion sociale et
protection des personnes » du budget de la mission « Solidarité, insertion et égalité des
chances » :
•

centre financier : 0304-D035-DDXX

•

action 19 « Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté »

•

sous-action 01 « Mesures relevant de la contractualisation avec les
collectivités territoriales »
•

groupe de marchandises : 10.02.01 « Transferts directs départements »

•

type de flux : LG sans condition de réalisation – service fait automatique

•

centre de coût : DDSS0XX0XX

Les contributions financières du fonds de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi sont
versées sous réserve de la disponibilité des crédits.
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Pour l'année 2019, les crédits sont répartis suivant les actions suivantes :

Répartition
des Montant
crédits (exemple)

Fiche-action

Insertion des
bénéficiaires du RSA

150 662.07€

Fiches-action H, I, J et
K

Dont orientation des
BRSA

46 300€

Fiche-action H et I

Dont garantie d’activité 104 362.07€

Fiches-action J et K

Référent de parcours

Fiche-action G

80 000€

Premier accueil social 110 000€

Fiches-action C, D, E
et F

Accompagnement
des jeunes sortant de 123 600€
l’ASE

Fiche-action A et B

Initiative
départementale

70 617€

Fiche-action annexe
B

Total

534 879.07€

Code activité

ARTICLE 4 – DURÉE DE LA CONVENTION ET RENOUVELLEMENT
La présente convention prend effet à compter de sa signature pour une durée de 3 ans
(2019-2021).
Elle fait l’objet d’un avenant annuel et, si besoin, en cours d’année, portant sur les montants
financiers alloués et le cas échéant sur les engagements respectifs de l’État et du
Département et les actions en découlant.
ARTICLE 5 – DÉNONCIATION DE LA CONVENTION
La convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée
avec accusé de réception. Cette dénonciation doit être adressée au plus tard le 31 décembre
de chaque année au Préfet. Le Département reste soumis aux obligations résultant de
l’article 4 de la présente convention, en particulier la transmission d’un rapport portant sur
l’exécution de la convention.
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ARTICLE 6 – LITIGE
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Rennes après la recherche d’une résolution amiable.

Fait à Saint Brieuc, le

Le Président du conseil départemental

Le Préfet des Côtes d’Armor

des Côtes d’Armor

Monsieur Alain CADEC

Monsieur Yves Le BRETON

Visa du contrôleur budgétaire en région
Signature électronique en date du
Didier JARNIGON
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Annexe A – Tableaux des engagements du socle

Synthèse des tableaux d'engagement sur le thème
1. Enfants et jeunes
Objectifs

Montant
prévisionnel de
l'aide de l'Etat
2019

2020

Référentiel

Objectifs stratégiques

2021

1.1.1 – Préserver le lien de
référence
N° 2.2

1.1 Prévention sortie sèche de
l’ASE :
Pour éviter la rupture de prise
en charge et l’effet couperet de
l’atteinte de la majorité pour
les jeunes de l’ASE, il convient
d’anticiper l’arrivée à la
majorité des jeunes pris en
charge par l’ASE et établir un
diagnostic de leurs besoins. Il
convient également
d’accompagner ces jeunes vers
l’autonomie en mobilisant les
dispositifs relevant des CD et en
leur rendant accessible les
dispositifs de droit commun.
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Annexe C - référentiels

123
600€

Tableaux
correspondants

123 123
600€ 600€

Document de référence
« Accompagner les
jeunes sortants l’aide
sociale à l'enfance

1.1.2 – Veiller à ce qu'aucun
jeune de quitte l'ASE sans
logement stable
1.1.3 – Faire en sorte
qu'aucun jeune majeur ne
quitte l'ASE sans avoir des
ressources et un accès aux
droits suffisants
1.1.4 – Faire en sorte que
chaque jeune majeur puisse
construire son parcours
professionnel tout en ayant
le "droit à l'essai "
1.1.5 – Faire en sorte que
chaque jeune majeur ait
accès à la couverture de soin
adaptée à sa situation"

Montant
prévisionnel du
CD22

Tableau 1
Page 10
Tableau 2
Page 10

Tableau 3
Page 11

123 600€

Tableau 4
Page 11

Tableau 5
Page 12
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Tableau 1 – 1.1 – Préserver le lien de référence
Objectifs opérationnels

Actions

Permettre aux jeunes majeurs sortant
de l'ASE de choisir une "personne lien"
lors de la contractualisation

Disposer d'un lieu d'ancrage dédié au
maintien du lien avec les jeunes
majeurs anciennement accueillis par
l'ASE

Formalisation et déploiement de l'entretien des
17 ans
Ouverture d'un service départemental dédié à
l'accompagnement des jeunes de l'ASE vers
l'autonomie

Indicateurs de
réalisation
Pourcentage de jeunes a qui il
a été proposé de désigner
une "personne-lien" lors de la
contractualisation
Objectif : 100%
Mise en place effective d’un «
lieu d’ancrage » avec du
personnel dédié chargé de
maintenir le lien et ouvert à
l’ensemble des jeunes
anciennement accueillis par
l’ASE

N° 2.2

Nombre des partenariats
conclus avec des ADEPAPE,
des associations de
parrainage de proximité, les
PAEJ ou d’autres associations

Développer le partenariat afin de
favoriser la préservation d'un lien de
proximité avec les jeunes majeurs
sortants de l'ASE

Fiches
correspondantes
FICHE A

FICHE B

Moyens et partenaires
mobilisés
Ingénierie de projet–0,5 ETP de Cat.A
sur 3 ans
coût estimé : 37 000 euros par an
Déploiement du dispositif en
territoire–1 ETP de Cat A
Coût estimé : 68 500euros par an

FICHE A

FICHE B

Appel à projet pour création d'un
service départemental dédié à
l'accompagnement des jeunes de
l'ASE vers l'autonomie
coût estimé : 141 700 euros par an
Soit par an : 247 200 euros

FICHE A

FICHE B

Partenaires mobilisés
ADEPAPE22
Association porteuse du service dédié
Acteurs et dispositifs locaux de la
politique jeunesse, culture, insertion,
emploi, logement, santé.

Tableau 2 – 1.2 – Veiller à ce qu'aucun jeune ne quitte l'ASE sans logement stable
Objectifs opérationnels
Garantir que la fin de prise en charge
ASE s'accompagne d'une proposition
de logement stable
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Actions
Formalisation et déploiement de l'entretien des
17 ans
Ouverture d'un service départemental dédié à
l'accompagnement des jeunes de l'ASE vers
l'autonomie

Indicateurs de réalisation
Pourcentage de jeunes majeurs
sortant de l'ASE pour lesquels
une solution de logement stable
a été proposée au jeune
Objectif 100%

Fiches
correspondantes

Moyens et partenaires
mobilisés

FICHE A
Cf. Tableau 1-1.1
FICHE B
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Tableau 3 – 1.3 – Faire en sorte qu'aucun jeune majeur ne quitte l'ASE sans avoir des ressources et un accès aux droits suffisants
Objectifs
opérationnels
Inscrire dans le de
sortie de l'ASE la
question de l'accès à
des ressources
suffisantes pour le
jeune majeur sortant
de l'ASE

Actions

Indicateurs de
réalisation

Formalisation et déploiement de l'entretien des 17 ans
Ouverture d'un service départemental dédié à l'accompagnement
des jeunes de l'ASE vers l'autonomie

Pourcentage de projet de
sortie intégrant la question
de l'accès aux ressources
pour le jeune majeur sortant
de l'ASE
Objectif : 100%

Fiches
correspondantes

Moyens et partenaires
mobilisés

FICHE A
Cf. Tableau 1-1.1
FICHE B

Tableau 4 – 1.4 – Faire en sorte que chaque jeune majeur puisse construire son parcours professionnel tout en ayant le "droit à l'essai"
N° 2.2

Objectifs
opérationnels

Actions

Indicateurs de
réalisation

Fiches
correspondantes

Moyens et partenaires
mobilisés

Pourcentage de jeunes
Formaliser la
préparation de la sortie
de l'ASE lors de
l'entretien des 17 ans

Formalisation et déploiement de l'entretien des 17 ans
Veiller à ce que les
jeunes majeurs
sortants de l'ASE
dispose d'un projet
professionnel ou
scolaire cohérent et coconstruit
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Ouverture d'un service départemental dédié à l'accompagnement
des jeunes de l'ASE vers l'autonomie

quittant l'ASE ayant pu
bénéficier de l'entretien de
préparation au cours de
l'année des 17 ans du jeune
Objectif : 100%
Pourcentage de situations
pour lesquelles le projet de
sortie de l'ASE intègre la
question du parcours
professionnel ou scolaire
Objectif 100%
Niveau de satisfaction du
jeune quant à la cohérence et
à la réponse à ses attentes du
parcours professionnel ou
scolaire inscrit dans le projet
de sortie (questionnaire de
satisfaction)

FICHE A

Cf. Tableau 1-1.1

FICHE B

FICHE A
Cf. Tableau 1-1.1
FICHE B
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Tableau 5 – 1.5 – Faire en sorte que chaque jeune majeur ait accès à la couverture de soin adaptée à sa situation"
Objectifs opérationnels

Garantir aux jeunes
sortants de l'ASE
couverture de soins
adaptée à leur situation

Actions

Formalisation et déploiement de l'entretien des 17 ans
Ouverture d'un service départemental dédié à
l'accompagnement des jeunes de l'ASE vers l'autonomie

Indicateurs de
réalisation

Pourcentage de jeunes
majeurs sortants de l'ASE
pour lesquels les droits à la
couverture de soins auxquels
ils peuvent prétendre du fait
de leur situation ont été
activés
Objectif : 100%

Fiches
correspondantes

Moyens et partenaires
mobilisés

FICHE A
Cf. Tableau 1-1.1
FICHE B

N° 2.2
Page 21
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Synthèse des tableaux d'engagement sur le thème
2. renforcer les compétences des travailleurs sociaux
Objectifs

Montant
prévisionnel de
l'aide de l'Etat
2019

2020

Référentiel

Objectifs
stratégiques

Tableaux
correspondants

2.1.1 – Maillage
et réseau
d'acteurs

Tableau 6
Page 14

2021

Montant
prévisionnel
du CD22

2.1. Premier accueil social inconditionnel de proximité :

N° 2.2

Le premier accueil social inconditionnel de proximité
(moins de 30 minutes de transport) a pour objectif de
garantir à toute personne rencontrant des difficultés ou
souhaitant exprimer une demande d’ordre social, une
écoute attentionnée de la globalité de ses besoins et
préoccupations afin de lui proposer le plus tôt possible des
conseils et une orientation adaptée, dans le respect du
principe de participation des personnes aux décisions qui
les concernent. Le Département s’engage à organiser, sur
son territoire, le premier accueil social inconditionnel de
proximité.

Annexe C référentiels

110
000€

110 110
000€ 000€

Document de
référence « premier
accueil social
inconditionnel de
proximité »

110 000 € par
an

2.1.2 – Suivi des Tableau 7
structures
Page 15

2.2. Référent de parcours :
Le référent de parcours est un professionnel disposant
d’une vision globale des interventions sociales qu’il
coordonne, en accord avec la personne et en lien avec
l’ensemble des intervenants qui l’accompagnent. Il assure
la continuité du parcours d’insertion de la personne
accompagnée et la cohérence des interventions qui lui sont
proposées. Il est désigné par la personne accompagnée
parmi les professionnels concernés par son suivi. Il n’a pas
vocation à suppléer ces intervenants mais à assurer
l’échange d’informations et la coordination entre ces
derniers. Point innovant de la démarche, la personne
accompagnée est placée au centre de la démarche et
bénéficie de l’intervention concertée de l’ensemble des
professionnels ayant un rôle à jouer dans le traitement de
sa situation, en particulier dans le cadre de commissions. Le
Département s’engage à déployer la démarche du référent
de parcours, en lien avec ses partenaires.
Page 22

Annexe C référentiels

80
000€

80
80
000€ 000€

: Document de
référence « Mise en
œuvre de la
démarche du référent
de parcours »

2.2.1 – Maillage
et réseau
d'acteurs

Tableau 8
Page 16

80 000€ par an

2.2.2 – Suivi de
la démarche

Tableau 9
Page 17
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Tableau 6 – 2.1.1 – Accueil social inconditionnel de proximité – Maillage et réseaux d'acteurs
Objectifs
opérationnels

Actions

Fiches
correspondantes

Moyens et partenaires
Moyens mobilisés:
0,8 ETP cat. A sur 3 ans
- pilotage du projet d'ASIP
Coût estimé 59 500€ par an

N° 2.2

Niveau de réalisation du
Schéma départemental
d’amélioration de
l’accessibilité des services
aux publics
comportant incluant une
localisation des premiers
accueils sociaux
inconditionnels

Rédaction d'une charte à destination des acteurs
s'engageant à respecter les principes de l'ASIP et
cartographie des acteurs engagés

Garantir un taux de
couverture de premier
accueil social
inconditionnel par
département accessible à
moins de 30 minutes en
transport

Garantir que 100 % des communes du territoire sont à
moins de 30 minutes d'un site départemental d'accueil
social inconditionnel

Fait / non fait

Fiche action C

0.3 ETP Cat.A sur 3 ans répartis entre 13 chefs de
service SASP en MdD lié au déploiement et à
l'animation du dispositif : Coût estimé : 25 000 € par
an
1 ETP Cat. B réparti entre les 5 Animateur.rice.s de
développement social en MdD en charge du
déploiement et de l'animation du dispositif
Coût estimé : 55 000€ par an

Déploiement d'un service d'information téléphonique

Mise en place d’outils
favorisant le travail en
réseau et le partage des
pratiques professionnelles
entre les différents
acteurs du premier
accueil social
inconditionnel

Indicateurs de
réalisation

Pourcentage de
couverture par les
sites
départementaux

Fait / non fait

Fiche action D

Fiche action E

1 ETP cat.A sur 3 ans
Service d'information téléphonique
Coût estimé : 63 000€ par an
0.1 ETP encadrement du service d'Information
téléphonique
Coût estimé : 7500€ par an

Etude de design de service sur 3 ans
Coût estimé : 10 000€ par an
Soit par an : 220 000€:
Mise à disposition d'une plateforme numérique
d'information

Fait / non fait

Fiche action E

Partenaires mobilisés :
Opérateurs et institutions départementales (CAF,
CPAM, CARSAT, ARS, MSA, Pôle Emploi, La Poste…)
Acteurs locaux : communes, EPCI; CCAS, CIAS,
MSAP, Maison France Service
Acteurs associatifs
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Tableau 7 – 2.1.2 – Accueil social inconditionnel de proximité – Suivi des structures
Objectifs
opérationnels

Proposer aux structures
de s'engager dans la
démarche du premier
accueil et accompagner
les services polyvalents
du conseil
départemental dans la
démarche

Actions

Rédaction d'une charte à destination des acteurs s'engageant à
respecter les principes de l'ASIP et cartographie des acteurs
engagés

Indicateurs de
réalisation

Fait / non fait

Fiches correspondantes

Fiche action C

N° 2.2

Garantir que 100 % des communes du territoire sont à moins de
30 minutes d'un site départemental d'accueil social inconditionnel

Pourcentage de
couverture par les sites
départementaux

Fiche action D

Permettre aux
structures engagées
dans la démarche de
mesurer la satisfaction
des personnes
accueillies

Déploiement d'un service d'information téléphonique

Fait / non fait

Fiche action C

Mesurer l'efficacité de
l'engagement des
structures

Mise à disposition d'une plateforme numérique d'information

Fait / non fait

Fiche action F
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Moyens et partenaires

Cf. tableau 6 – 2.1.1
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Tableau 8 – 2.2.1 – Référent de parcours – Maillage et réseau d'acteurs
Objectifs
opérationnels

Définir le projet pour
développer le taux de
couverture de la
population du
département par la
démarche de référent
de parcours

N° 2.2

Identifier les
partenaires
susceptibles d'être
sollicités

Définir des outils
visant à mobiliser les
partenaires en vue de
la mise en œuvre du
référent de parcours

Actions

Conception du projet, notamment
au travers la mise en œuvre
d'une recherche action à l'échelle
régionale en collaboration avec
les autres Départements bretons.

Définir une liste des partenaires
susceptibles d'être associés à la
démarche de référent de
parcours
Mise en place d'une instance de
régulation inter-institutionnelle à
l'échelle départementale
Expérimentation sur un ou
plusieurs territoires infradépartemental

Indicateurs de réalisation

Pourcentage de prise en charge des
situations identifiées par le
Département comme nécessitant la
désignation d'un référent de
parcours, et dont la personne
concernée a accepté de désigner un
référent de parcours qui est un agent
du Département
(objectif de 100 % sur 3 ans)

Fiches
correspondantes

Moyens et partenaires mobilisés
Moyens financiers :
0.8 ETP cat. A sur 3 ans
- pilotage du projet référent de parcours
Coût estimé 59 500€ par an
Mise en place d'une recherche action sur 3 ans:
Coût estimé : 33 000€ par an

Fiche action G
Formation des professionnel.le.s concernés:
3 journées de sensibilisation/information/formation sur 3
ans pour 130 professionnels
Coût estimé : 37 500 € par an
Animation de la démarche par l'encadrement en MdD: 2.5
jours d'animation pour les encadrant.e.s
Coût estimé : 10 000 euros par an

Nombre de partenaires ayant été
sollicités pour engager une démarche
de convention-cadre sur la référence
de parcours

Fiche action G

Fait / non fait

Fiche action G

Fait / non fait

Fiche action G

Participation aux instances de régulation : 1 jours de
participation aux instances de coordination pour
l'encadrement en MdD
Coût estimés : 5000 euros par an
Participation aux instances de régulation et coordination
pour les professionnels concernés par des parcours de
référent :
1 journée pour 10% des professionnels de l'action sociale
et médico-sociale du Département : coût estimé : 4000€
par an
Soit par an : 160 000 euros

Démarche de signature de
convention cadre avec les
partenaires souhaitant s'engager
dans la démarche

Fait / non fait

Fiche action G

Partenaires mobilisés :
Opérateurs et institutions départementales (CAF, CPAM,
CARSAT, ARS, MSA, Pôle Emploi, La Poste…)
Acteurs locaux : communes, EPCI; CCAS, CIAS, MSAP,
Maison France Service
Acteurs associatifs
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Tableau 9 – 2.2.2 – Référent de parcours – Suivi de la démarche
Objectifs
opérationnels

Actions
Former / sensibiliser les professionnels de l'action social du
Département à la démarche
Objectif d'atteindre 100% d'ici à trois ans
Suivre le nombre de personnes accompagnées par les services
départementaux ayant accepté de désigner un référent

Déployer la
démarche

Inviter les partenaires à participer aux instances pilotées par le
Département pour les situations identifiées par le Département
comme pouvant faire l'objet d'un suivi par un référent de parcours
et pour lesquelles la personne accompagnée a accepté de
désigner un référent.
Objectif : 100 % des partenaires concernés par une situation
prises en charge par le Département sont invités à participer aux
instances

N° 2.2

Inviter aux instances de régulation les personnes accompagnées
par le Département, dont la situation a été évaluée par le
Département comme pouvant nécessiter de désigner un référent
de parcours, et qui ont accepté de désigner un référent de
parcours
Objectif : 80 % de taux de présence pour les personnes
accompagnées invitées à participer aux instances de régulation
pilotée par le Département

Indicateurs de réalisation
Pourcentage des travailleurs
sociaux du Département formés /
sensibiliisés
Nombre de personnes
accompagnées par un référent
de parcours

Fiches
correspondantes

Moyens et partenaires
mobilisés par le

Fiche action G

Fiche action G

Pourcentage de partenaires
invités aux instances pilotées par
le Département pour les
situations identifiées et mise en
œuvre par le Département

Fiche action G

Pourcentage de taux de présence
pour les personnes
accompagnées invitées à
participer aux instances de
régulation pilotée par le
Département

Fiche action G

Pourcentage de situations prises
et pilotées par le Département
ayant connu une évolution
positive dans les 12 mois qui
suivent l'entrée dans le dispositif

Fiche action G

Cf. tableau 8 – 2.2.1

Mesurer l'évolution dans l’année des situations des personnes
accompagnées par le Département, ayant accepté de désigner un
référent de parcours et de participer aux instances de régulation

Mesurer l'efficacité
de la démarche

L'évolution sera considérée comme positive sous réserve que soit
constaté l'une des situations suivants : accès à un service/une
prestation, participation de la personne accompagnée à une
activité facilitant sa réinsertion sociale ou professionnelle, accès à
un emploi, solution éducative pour les enfants à charge, etc.
Objectif: 90 % des situations identifiées et prises en charge par le
Département dans le cadre de la référence de parcours
connaissent une évolution positive dans les 12 mois qui suivent
l'entrée dans le dispositif d'ici à 2022
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Synthèse des tableaux d'engagement sur le thème
3. Insertion des allocataires du RSA
Objectifs

Montant
prévisionnel de
l'aide de l'Etat
2019

2020

150
150
662.07 662.07
€
€
3.1. Insertion et parcours des
allocataires :

N° 2.2

Pour réduire les délais d’orientation des
bénéficiaires du revenu de solidarité
active, le Département s’engage à mettre
en place une organisation permettant de
tendre vers une orientation de l’ensemble
des bénéficiaires du RSA soumis aux droits
et devoirs dans un délai d’1 mois, vers le
bon parcours d’accompagnement
(utilisation du recueil des données
socioprofessionnelles établi
nationalement et des nouveaux
algorithmes). Pour renforcer le caractère
effectif de la portée de leurs droits et
devoirs, le Département s’engage à faire
signer et respecter par tous les allocataires
un contrat d’engagements réciproques
clair et compréhensible.
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Référentiel

Objectifs stratégiques

2021

150
662.
07€

Annexe C référentiels
« Simplifier,
impliquer, connecter
Référentiel
d’amélioration de
l’orientation, du suivi
et de l’évaluation de
l’accompagnement
des allocataires du
RSA » (DITP, mission
conduite par F. Bierry)
Annexe C référentiels
« proposer un
contrat-vivant »
intégrant
engagements
réciproques entre
l’allocataire et
l’administration et un
carnet de bord
évolutif

Tableaux
corresponda
nts

3.1.1. Instruire et orienter
rapidement vers un organisme
accompagnateur

Tableau 10
Page 20

3.1.2. Démarrer rapidement un
parcours d’accompagnement

Tableau 11
Page 20

3.1.3. Rencontrer l'intégralité des
allocataires pour initier leurs
parcours d’accompagnement

Tableau 12
Page 21

3.1.4. Partager entre acteurs les
informations relatives à la
situation initiale de l’allocataire

Tableau 13
Page 21

3.1.5. Partager entre acteurs les
informations relatives à la palette
de l’offre d’accompagnement

Tableau 14
Page 22

Modalités de
financement
du CD22

150 662.07€
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Annexe C –
référentiels
Protocole national
État-ADF

3.2. Garantie d’activité :

N° 2.2

Pour mettre en œuvre une garantie
d’activité (une nouvelle offre
d’accompagnement pour donner une
perspective d’émancipation par le travail à
chaque personne en situation de
pauvreté), incluant la démarche
d’accompagnement global de Pôle emploi,
le Département s’engage à passer un
appel d’offres ou un appel à projets visant
à proposer une offre d’accompagnement
intégrée et intensive des bénéficiaires du
RSA vers l’emploi. Le Département
s’engage également à poursuivre sa
participation à la démarche
d’accompagnement global portée par Pôle
Emploi.
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3.2.1. Garantie d’activité
départementale

Tableau 15
Page 23

« Référentiel national
d’appels à projets ou
de marchés publics en
vue d’un
accompagnement
social et
professionnel
renforcé des
bénéficiaires du RSA
au titre de la Garantie
d’activité » (mission
conduite par F. Bierry

Annexe C référentiels

3.2.2. Accompagnement
global porté avec Pôle
emploi

Tableau 16
Page 23

Protocole national
ADF - DGEFP - Pôle
emploi , « Approche
globale de
l’accompagnement et
actions communes
visant à soutenir les
actions d’insertion
professionnelles »
(mission conduite par
F. BIerry)
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Tableau 10 – 3.1.1 – Insertion des allocataires du RSA – Instruire et orienter rapidement vers un organisme accompagnateur
Objectifs opérationnels

Notifier rapidement
l'ouverture des droits RSA

Orienter rapidement les
nouveaux entrants au RSA

Actions

Indicateurs de
réalisation

N° 2.2

Mettre en œuvre les moyens nécessaire afin d'atteindre, d'ici à
2020 :
•
90% des demandeurs de RSA notifiés en moins de 2
semaines à compter de leur date de demande (complète)
du RSA
•
100% de notification dans un délai de 3 semaines

Délai de notification

Mettre en œuvre les moyens nécessaire afin d'atteindre, d'ici à
2020 :
•
100% d'orientations notifiées à tous les nouveaux
entrants en moins d'un mois à compter de la date de
notification d'ouverture des droits au Département

Pourcentage
d'orientations
notifiées aux
nouveaux entrants
respectant le délai
d'un mois à compter
de la date de
notification
d'ouverture des droits
au Département

Fiches
correspondantes

Moyens et partenaires
mobilisés par le CD 22

Fiche action H
Ingénierie de projet – 0.3 ETP
catégorie A – coût estimé par an :
22 200 euros par an

Fiche action H

Mise en œuvre - affectation de 0.2
ETP pour 5 agents de catégorie A
référent.e.s insertion sur 3 ans :
coût estimé : 63 000€ par an

Tableau 11 – 3.1.2 – Insertion des allocataires du RSA – Démarrer rapidement un parcours d'accompagnement
Objectifs opérationnels

Démarrer rapidement un
parcours d'accompagnement

Actions

D'ici à 2022 : objectif de 100 % des bénéficiaires orientés
Département disposent d'une date de rendez-vous dans les 15
jours qui suivent la notification de l'orientation

D'ici à 2022, la date du premier rendez-vous d'accompagnement
avec un travailleur social est communiquée dans le courrier de
notification de l'orientation

Page 29

Indicateurs de
réalisation
Pourcentage des
bénéficiaires
disposant d'une date
de rendez-vous dans
les 15 jours suivant la
notification de
l'orientation

Fiches
correspondantes

Fiche action H

Moyens et partenaires
mobilisés par le CD 22

Cf. tableau 10 – 3.1.1

Fait / non fait
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Tableau 12 – 3.1.3 – Insertion des allocataires du RSA – Rencontrer l'intégralité des allocataires pour initier leurs parcours
d'accompagnement
Objectifs
opérationnels

Actions
Mettre les moyens nécessaires en œuvre afin que d'ici à 2021,
100% des personnes qui ne se présentent pas au 1er rdv
d'accompagnement fixé (et n’en n'ont pas fixé de nouveau)
font l'objet d'une action spécifique sous 15 jours (par ex. :
relance, avertissement…)

Démarrer rapidement un
parcours
d'accompagnement

N° 2.2

Mettre les moyens nécessaires en œuvre afin que d'ici à 2022,
100% de CER ou PPAE (signés ou réactivés) sous une semaine
à compter de la date du 1er rdv effectif d’accompagnement
(1er contact effectif pour PE) pour tous ceux qui démarrent un
parcours d'accompagnement

Indicateurs de
réalisation
Pourcentage des
bénéficiaires entrant dans
le dispositif et orientés
Département qui ne se
présentent pas au 1er rdv
font l'objet d'une action
spécifique sous 15 jours
Pourcentage des CER sont
signés dans le mois qui
suit la date du 1er rendezvous effectif
d'accompagnement pour
ceux qui démarrent un
parcours
d'accompagnement

Fiches
correspondantes

Moyens et partenaires
mobilisés par le CD 22

Fiche action H

Cf. tableau 10 – 3.1.1

Fiche action H

Tableau 13 – 3.1.4 – Insertion des allocataires du RSA – Partager entre les acteurs et les informations relatives à la situation
initiale de l'allocataire
Objectifs
opérationnels
Améliorer l'échange
d'information entre les
acteurs
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Actions
Mettre les moyens nécessaires en œuvre afin que d'ici à 2020,
100% des diagnostics individuels de situation soient partagés
entre acteurs concernés dans un délai de 3 jours ouvrés (pas de
doublons)

Indicateurs de
réalisation
Pourcentage des
diagnostics individuels de
situation partagés avec les
acteurs concernés dans
les 3 jours en 2020

Fiches
correspondantes

Fiche action I

Moyens et partenaires
mobilisés par le CD 22
Ingénierie de projet – 0.1 ETP
catégorie A – coût estimé par an :
7 400 euros par an

21

Tableau 14 – 3.1.5 – Insertion des allocataires du RSA – Partager entre les acteurs et les informations relatives à la palette de
l'offre d'accompagnement
Objectifs
opérationnels

Actions

Améliorer l'échange
d'information entre les
acteurs

Mettre les moyens nécessaires en œuvre afin que d'ici à 2021,
100% de l'offre d'accompagnement d'un territoire soit visible de
l'ensemble des acteurs (opérateur, capacité, type, disponibilités*)
et à jour

Indicateurs de
réalisation
Pourcentage de l'offre
d'accompagnement portée
par le Département
communiquée aux acteurs
concernés en 2022, avec
une actualisation au moins
annuelle

Fiches
correspondantes

Fiche action I

Moyens et partenaires
mobilisés par le CD 22

Cf. tableau 10 – 3.1.4

N° 2.2
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Tableau 15 – 3.2.1 – Garantie d'activité– Garantie d'activité départementale
Objectifs
opérationnels

Actions
Mettre les moyens nécessaires en œuvre afin que
d'ici à 2022, environ 80 bénéficiaires du RSA par
an(soit 0.8 % des bénéficiaires du Département
environ) ciblés prioritaires par les services du
Département

Mettre en œuvre la
garantie d'activité
départementale

Les crédits accordés au Département (crédits
nationaux de l’année concernée divisés en fonction
du nombre de bénéficiaires du RSA par département)
divisés par le coût d’accompagnement d’un
bénéficiaire (1500€)

Indicateurs de réalisation

Nombre de bénéficiaires du RSA
accompagnés au titre de la
garantie d'activité départementale
en 2022

Fiches
correspondantes

Fiche action J

Moyens et partenaires mobilisés
par le CD 22
Ingénierie de projet – affectation de
0.4 ETP pour 1 agent de catégorie A
sur 3 ans : coût estimé : 14 800€ par
an
Appel à projet – accompagnement
d'environ 80 bénéficiaires du RSA par
an : coût estimé : 116 124.14€ par
an

Tableau 16 – 3.2.2 – Garantie d'activité– Accompagnement global porté par Pôle Emploi
N° 2.2

Objectifs
opérationnels

Actions
Participer à l'orientation des personnes
bénéficiaires du RSA dans le dispositif
d'accompagnement global porté avec Pôle Emploi
avec pour objectifs :

Participer au déploiement
de l'accompagnement
global porté avec Pôle
Emploi

En 2020 : 50 personnes en accompagnement
global par conseiller

Fiches
correspondantes

Moyens et partenaires mobilisés
par le CD 22

Fiche action K

Mise en œuvre - affectation de 0.2
ETP pour 5 agents de catégorie A
référent.e.s insertion sur 3 ans : coût
estimé : 63 000€ par an

Nombre de personnes
accompagnées par conseiller dédié
à l’accompagnement global

En 2022 : 70 personnes en accompagnement
global par conseiller
Mettre les moyens nécessaires en œuvre afin que
d'ici à 2022, le délai moyen d'entrée dans le
dispositif d'accompagnement global porté avec Pôle
emploi soit de 3 semaines
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Indicateurs de réalisation

Délai moyen d'entrée dans le
dispositif
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Annexe A : Fiche action A
Thème de la contractualisation : Enfants et jeunes – Prévention des sorties sèches de l’ASE
Intitulé de l’action : Mettre en œuvre de façon systématique l'entretien des 17 ans avec les
jeunes confiés à l'ASE
Description de l’action : à l'approche de la majorité, chaque jeune confié ou accompagné par l'ASE
bénéficiera d'un entretien permettant d'évaluer son niveau d'autonomie fonctionnelle permettant
de préparer sa majorité et son projet de vie au-delà de la prise en charge ASE. L'action débutera
par une phase d'élaboration d'une grille d'évaluation d'évaluation et d'auto-évaluation de
l'autonomie fonctionnelle d'un jeune, grand mineur ou jeune majeur.
Date de mise en place de l’action : l'action commencera dès 2019 avec une expérimentation, et se
poursuivra en 2020 par un déploiement suite à évaluation.
Durée de l’action : 2019-2020. Action conduisant à un dispositif pérenne, évalué annuellement.
Partenaires et co-financeurs : Financement départemental. Partenaires : ADEPAPE22 et acteurs
départementaux de la politique jeunesse, insertion, formation, logement et santé.
Budget détaillé sur 2019-2022 :
Dépense de fonctionnement : 87 000 euros par an
Ingénierie de projet pour mise en place et suivi départemental du dispositif – affectation de 0,25
ETP de catégorie A sur 3 ans : coût estimé : 18 500 euros par an
o 9250 € financement Etat
o 9250 € financement Département
Déploiement du dispositif en territoire et lien avec les partenaires locaux – affectation de 0,5 ETP
administratif de catégorie A administratif en MdD : coût estimé : 37 000 euros par an
o 18 500 € financement Etat
o 18 500 € financement Département
Déploiement du dispositif en territoire et lien avec les partenaires locaux - 0,5 ETP social de
catégorie A en MdD sur 3 ans : coût estimé : 31 500 euros par an
o 15 750 € financement Etat
o 15 750 € financement Département
Action déjà financée au titre du FAPI : non
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Objectifs et progression :
Indicateur
Pourcentage de jeunes a qui il a été proposé de désigner une
"personne-lien" lors de la contractualisation
Objectif : 100%
Mise en place effective d’un « lieu d’ancrage » avec du
personnel dédié chargé de maintenir le lien et ouvert à
l’ensemble des jeunes anciennement accueillis par l’ASE
Nombre des partenariats conclus avec des ADEPAPE, des
associations de parrainage de proximité, les PAEJ ou d’autres
associations
Pourcentage de jeunes majeurs sortant de l'ASE pour
lesquels une solution de logement stable a été proposée au
jeune
Objectif 100%
Pourcentage de projet de sortie intégrant la question de
l'accès aux ressources pour le jeune majeur sortant de l'ASE
Objectif : 100%
Pourcentage de jeunes quittant l'ASE ayant pu bénéficier de
l'entretien de préparation au cours de l'année des 17 ans du
jeune
Objectif : 100%
Pourcentage de situations pour lesquelles le projet de sortie
de l'ASE intègre la question du parcours professionnel ou
scolaire
Objectif 100%
Niveau de satisfaction du jeune quant à la cohérence et à la
réponse à ses attentes du parcours professionnel ou scolaire
inscrit dans le projet de sortie (questionnaire de satisfaction)
Pourcentage de jeunes majeurs sortants de l'ASE pour
lesquels les droits à la couverture de soins auxquels ils
peuvent prétendre du fait de leur situation ont été activés
Objectif : 100%
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2018

2019

2020

2021

2022

0%

50%

75%

100%

100%

0%

50%

75%

100%

100%

0%

50%

75%

100%

100%

0%

50%

75%

100%

100%

0%

50%

75%

100%

100%

0%

50%

75%

100%

100%

0%

50%

75%

100%

100%

0%

50%

75%

100%

100%

0%

50%

75%

100%

100%
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Annexe A : Fiche action B
Thème de la contractualisation : Enfants et jeunes – Prévention des sorties sèches de l’ASE
Intitulé de l’action : Mettre en place un service dédié à l'accompagnement des jeunes sortant de
l'ASE
Description de l’action : expérimentation d'un service dédié à l'accompagnement des jeunes
majeurs axé sur le développement des compétences psycho-sociales de la personne.
L'accompagnement éducatif est centré sur la consolidation ou l'acquisition du niveau suffisant
d'autonomie fonctionnelle pour vivre en autonomie et garantir l'exercice effectif de l'ensemble de
ses droits fondamentaux. Le service expérimental aura une capacité de 20 suivis sur l'ensemble du
territoire départemental, avec des perspectives de déploiement suite à l'évaluation.
Date de mise en place de l’action : ouverture du service sur 2019 / 2020, évaluation sur 2020 pour
perspective de déploiement.
Durée de l’action : 2019/2020 + évaluation pour déploiement potentiel sur 2021
Partenaires et co-financeurs : Financement CD22, partenaires : Association porteuse du projet et
partenaires locaux de la politique jeunesse, culture, insertion, emploi, logement, santé.
Budget détaillé sur 2019-2022 :
Dépense de fonctionnement : 160 200 euros
Ingénierie de projet pour mise en place et suivi départemental du dispositif – affectation de 0,25
ETP de catégorie A sur 3 ans : coût estimé : 18 500 euros par an
o 9250 € financement Etat
o 9250 € financement Département
Appel à projet auprès d'un prestataire pour la mise en place d'un service dédié à
l'accompagnement des jeunes vers l'autonomie : 141 700 euros par an
o 70 850 € financement Etat
o 70 850 € financement Département
Action déjà financée au titre du FAPI : non
Objectifs et progression :
CF. Fiche A
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Annexe A : Fiche action C
Thème de la contractualisation : Déploiement de l'accueil Social inconditionnel de Proximité
Intitulé de l’action : Rédaction d'une charte à destination des acteurs s'engageant à respecter les
principes de l'ASIP, création d'une cartographie des acteurs engagés et mise à disposition d'un
questionnaire de satisfaction des usagers
Description de l’action :
Proposition à l'ensemble des acteurs du territoire concourant à l'accès aux droits et participant au
Comité Départemental consacré à l'amélioration des l'accès aux droits et de l'accompagnement
social et médico-social de signer une charte les engageants à respecter les critères de l'accueil
social inconditionnel de proximité et à mettre à disposition un questionnaire de mesure de la
satisfaction. Cartographie des acteurs engagés.
Date de mise en place de l’action : action à conduire à partir de 2019 avec pour objectif de
soumettre la charte et le questionnaire avant la fin de l'année 2021 aux acteurs concernés
Durée de l’action : indéterminée
Partenaires et co-financeurs : aucun
Budget détaillé sur 2019-2022 :
Dépense de fonctionnement :

36 958 euros

Ingénierie de projet – affectation de 0.2 ETP de catégorie A sur 3 ans : coût estimé : 14 875 euros
par an
o 7437.5€ financement Etat
o 7437.5€ financement Département
Déploiement du dispositif en territoire et lien avec les partenaires locaux – affectation de 0.1 ETP
de catégorie A en MdD sur 3 ans : coût estimé : 8 333 euros par an
o 4 166.5€ financement Etat
o 4 166.5€ financement Département
Animation du dispositif en territoire – affectation de 0.25 ETP de catégorie B d'Animateur.rice.s de
Développement Social sur 3 ans: coût estimé : 13 750 euros par an
o 6 875€ financement Etat
o 6 875€ financement Département
Action déjà financée au titre du FAPI : non
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Objectifs et progression :
Indicateur

2018

2019

2020

2021

Rédaction d'une
charte à destination
des acteurs
s'engageant à
respecter les principes
de l'ASIP

0%

0%

100%

100%

Réalisation d'une
cartographie des
acteurs engagés

0%

0%

0%

100%

Mise à disposition d'un
questionnaire de
mesure de la
satisfaction

0%

0%

0%

100%
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Annexe A : Fiche action D
Thème de la contractualisation : Déploiement de l'accueil Social inconditionnel de Proximité
Description de l’action :
Accompagner les services polyvalents du Département dans la démarche du premier accueil social
inconditionnel de façon à atteindre 100% des services concernés et ainsi, garantir que 100% des
communes du territoire sont à moins de 30 minutes d'un site départemental répondant aux
critères de l'accueil social inconditionnel de proximité
Description de l’action :
Sensibiliser et/ou former l'ensemble des services d'action sociale de proximité à la démarche de
façon à respecter les critères de l'ASIP
Etudier la répartition des sites départementaux et faire évoluer leur localisation de façon à
garantir que toutes les communes du Département ne soient pas à plus de 30 minutes d'un accueil
départemental répondant aux principes de l'ASIP
Date de mise en place de l’action : action existante
Durée de l’action : indéterminée
Partenaires et co-financeurs : aucun
Budget détaillé sur 2019-2022 :
Dépense de fonctionnement :

36 959 euros

Ingénierie de projet – affectation de 0.2 ETP de catégorie A sur 3 ans : coût estimé : 14 875 euros
par an
o 7437.5€ financement Etat
o 7437.5€ financement Département
Déploiement du dispositif en territoire et lien avec les partenaires locaux – affectation de 0.1 ETP
de catégorie A en MdD sur 3 ans : coût estimé : 8 334 euros par an
o 4 167€ financement Etat
o 4 167€ financement Département
Animation du dispositif en territoire – affectation de 0.25 ETP de catégorie B d'Animateur.rice.s de
Développement Social sur 3 ans: coût estimé : 13 750 euros par an
o 6 875€ financement Etat
o 6 875€ financement Département
Action déjà financée au titre du FAPI : non
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Objectifs et progression :
Indicateur

2018

2019

2020

2021

Garantir que 100 %
des communes du
territoire sont à moins
de 30 minutes d'un
site départemental
d'accueil social
inconditionnel

0%

0%

100%

100%

]
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Annexe A : Fiche action E
Thème de la contractualisation : Déploiement de l'accueil Social inconditionnel de Proximité
Intitulé de l’action : Déploiement d'un service d'information téléphonique et mise à disposition
d'une plateforme numérique d'échanges d'information
Description de l’action :
Mettre en place un numéro de téléphone unique à destination des partenaires et des usagers de
façon à apporter une première information et/ou une orientation fiable répondant à la
problématique sociale rencontrée par le citoyen. Ce service serait assuré par deux agents de
catégorie A relevant de la filière sociale et médico-sociale et ayant des compétences avérées en
accompagnement social.
Mettre en place un annuaire des acteurs sociaux et médico-sociaux existant sur le territoire. Cet
annuaire préciserait les coordonnées, heures d'ouverture, champs d'intervention.
Cet outil aurait d'abord vocation à être constitué et utilisé en interne avant d'être déployé pour les
partenaires, puis les usagers. A terme, il pourrait être utilisé pour permettre aux usagers ou
partenaires d'effectuer des démarches en ligne et partager de l'information. Ce projet est
conditionné à l'étude de faisabilité technique conduite en 2019.
Date de mise en place de l’action : action à mettre en place à compter du début de l'année 2020
Durée de l’action : indéterminée
Partenaires et co-financeurs : aucun
Budget détaillé sur 2019-2022 :
Dépense de fonctionnement :

107 458 euros

Ingénierie de projet – affectation de 0.2 ETP de catégorie A sur 3 ans : coût estimé : 14 875 euros
par an
o 7437.5€ financement Etat
o 7437.5€ financement Département
Déploiement du dispositif en territoire et lien avec les partenaires locaux – affectation de 0.1 ETP
de catégorie A en MdD sur 3 ans : coût estimé : 8 333 euros par an
o 4 166.5€ financement Etat
o 4 166.5€ financement Département
Animation du dispositif en territoire – affectation de 0.25 ETP de catégorie B d'Animateur.rice.s de
Développement Social sur 3 ans: coût estimé : 13 750 euros par an
o 6 875€ financement Etat
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o 6 875€ financement Département
Création d'un poste dédié à l'animation du service d'information téléphonique et de la plateforme
numérique d'échanges – affectation de 1 ETP de catégorie A de travailleur.se social.e sur 3 ans :
coût estimé : 63 000 euros par an
o 31 500€ financement Etat
o 31 500€ financement Département
Encadrement du service d'information téléphonique et création de l'outil – affectation de 0.1 ETP
de catégorie A sur 3 ans : coût estimé : 7500€ par an
o 3 750€ financement Etat
o 3 750€ financement Département

Action déjà financée au titre du FAPI : non
Objectifs et progression :
Indicateur

2019

2020

2021

2022

Déploiement d'un
service d'information
téléphonique

0%

50%

100%

100%

Mise à disposition
d'une plateforme
numérique
d'information

0%

0%

25%

100%
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Annexe A : Fiche action F
Thème de la contractualisation : Déploiement de l'accueil Social inconditionnel de Proximité
Intitulé de l’action : Modélisation d'un parcours territorial de l'usager pour un accueil social
inconditionnel de proximité – Réalisation d'une étude en design de service
Description de l’action :
Expérimenter le déploiement d'une étude en design de service sur 2 infra-territoires
départementaux de façon à se place du point de l'usager pour identifier les freins à l'accès aux
droits sociaux et médico-sociaux et ainsi, définir des parcours territoriaux types intégrant
l'ensemble des partenaires locaux et départementaux
Date de mise en place de l’action : action à développer
Durée de l’action : 3 ans
Partenaires et co-financeurs : aucun
Budget détaillé sur 2019-2022 :
Dépense de fonctionnement : 38 625€
•

Ingénierie de projet – affectation de 0.2 ETP de catégorie A sur 3 ans : coût estimé : 14
875€ par an
o 7437.5€ financement Etat
o 7437.5€ financement Département

Animation du dispositif en territoire – affectation de 0.25 ETP de catégorie B d'Animateur.rice.s de
Développement Social sur 3 ans: coût estimé : 13 750 euros par an
o 6 875€ financement Etat
o 6 875€ financement Département
•

Marché de prestation intellectuelle : 10 000€ par an
o 5 000€ Etat
o 5 000€ Département

Action déjà financée au titre du FAPI : non
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Objectifs et progression :
Indicateur

2018

2019

2020

2021

2022

Expérimenter d'une démarche visant à modéliser
un parcours type sur un territoire infradépartemental

0%

0%

50%

100%

100%
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Annexe A : Fiche action G
Thème de la contractualisation : Référent de parcours – Maillage et réseau d'acteurs
Intitulé de l’action : Concevoir et déployer le dispositif de référent de parcours sur le territoire
département
Description de l’action :
Le projet consiste à concevoir puis déployer le dispositif du référent de parcours.
Pour ce faire, le dispositif conçu sera expérimenter sur un territoire infra-départemental de façon
à évaluer sa pertinence et modéliser les conditions et modalités de son déploiement sur
l'ensemble du territoire.
En interne au Département, de façon à réunir les conditions de réussite du dispositif, l'ensemble
des professionnels de l'action social sera sensibilisé et/ou formé.
Concernant les partenaires départementaux, l'objectif est de créer les conditions de mise en
œuvre du dispositif, notamment sollicitant l'implication des différents acteurs susceptibles
d'intégrer la démarche. Il sera proposé à ces acteurs de formaliser leur implication au travers la
signature d'une convention cadre. Cette convention devra notamment prévoir les conditions de
participation des partenaires aux instances de coordination pour les personnes accompagnées par
le Département et dont la situation a été identifiée comme nécessitant d'intégrer le dispositif et
qui ont accepté de désigner un référent.
Date de mise en place de l’action : action à développer
Durée de l’action : indéterminée
Partenaires et co-financeurs : aucun
Budget détaillé sur 2019-2022 :
Dépense de fonctionnement : 160 000€
•

Ingénierie de projet : 0.8 ETP de catégorie A– coût estimé : 59 500€ par an
o 29 750€ financement Etat
o 29 750€ financement Département

•

Formation des professionnels : 1 journée de sensibilisation/information/formation par an
pour 130 professionnels de l'action sociale et médico-sociale– coût estimé : 37 500€ par an
o 18 750€ financement Etat
o 18 750€ financement Département

•

Animation et déploiement de la démarche par l'encadrement des services sociaux et
médico-sociaux en territoire : 2.5 jours d'animation par an - coût estimé : 10 000€ par an
o 5 000€ financement Etat
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o 5 000€ financement Département
•

Participation aux instances de régulation avec les partenaires pour l'encadrement en MdD :
1 jours de réunion par an– coût estimé : 5 000€ par an
o 2500€ financement Etat
o 2500€ financement Département

•

Participation aux instances de régulation avec les partenaires pour 10% des professionnels
de l'action sociale à raison d'une journée par an– coût estimé : 4000€ par an
o 2000€ financement Etat
o 2000€ financement Département

•

Mise en place d'une recherche action permettant d'accompagner la définition du dispositif
et les conditions de son déploiement en territoire sur 3 ans – coût estimé 44 000€ par an
o 22 000€ financement Etat
o 22 000€ financement Département

Action déjà financée au titre du FAPI : non
Objectifs et progression :
Indicateur

2019

2020

2021

2022

Pourcentage de prise en charge des situations
identifiées par le Département comme nécessitant la
désignation d'un référent de parcours, et dont la
personne concernée a accepté de désigner un
référent de parcours qui est un agent du
Département
(objectif de 100 % sur 3 ans)

0%

25%

50%

100%

Nombre de partenaires ayant été sollicités pour
engager une démarche de convention-cadre sur la
référence de parcours

0%

25%

50%

100%

Mise en place d'une instance de régulation interinstitutionnelle à l'échelle départementale

0%

25%

50%

100%

Expérimentation sur un ou plusieurs territoires infradépartemental

10%

25%

50%

100%

Démarche de signature de convention cadre avec les
partenaires souhaitant s'engager dans la démarche

25%

25%

50%

100%

Pourcentage des travailleurs sociaux concernés du
Département sensibilisés/informés/formés

0%

25%

50%

100%
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Nombre de personnes accompagnées par un référent
de parcours

0%

25%

50%

100%

Pourcentage de partenaires impliqués, invités aux
instances pilotées par le Département pour les
situations identifiées et mise en œuvre par le
Département

0%

25%

50%

100%

Pourcentage de taux de présence aux instances de
régulation pilotée par le Département pour les
personnes accompagnées par le Département, ayant
été identifiées par les services du Département
comme pouvant intégrer le dispositif et ayant
acceptées de désigner une personne référente

0%

25%

50%

80%

Pourcentage de situations prises et pilotées par le
Département ayant connu une évolution positive
dans les 12 mois qui suivent l'entrée dans le dispositif

0%

25%

50%

90%
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Annexe A : Fiche action H
Thème de la contractualisation : Insertion des allocataires du RSA
Intitulé de l’action : Améliorer les délais d'orientation des nouveaux bénéficiaires du RSA et le
démarrage du parcours d'accompagnement
Description de l’action :
Mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de respecter les délais attendus :
•

Notification à au moins 90% des nouveaux bénéficiaires dans un délai de 2 semaines à
compter de la réception et de la validation de leur demande

•

Notification à au moins 100% des nouveaux bénéficiaires dans un délai de 3 semaines à
compter de la réception et de la validation de leur demande

•

Notification de 100% des orientations aux nouveaux bénéficiaires dans un délai d'un mois
suivant l'ouverture des droits au Département

•

Définition et communication d'une date de rendez-vous à 100% des nouveaux bénéficiaires
dans un délai de 15 jours qui suivent la notification de l'orientation

•

Communication de la date du premier rendez-vous d'accompagnement avec un travailleur
social dans le courrier de notification

•

Mise en œuvre d'une action spécifique (exemple : relance, avertissement…) concernant
100% des nouveaux bénéficiaires qui ne se présentent pas au premier rendez-vous
d'accompagnement avec un travailleur social

•

Signature ou réactivation de 100% des CER ou PPAE dans un délai d'une semaine à compter
du premier rendez-vous effectif d'accompagnement pour tous les nouveaux bénéficiaires

Date de mise en place de l’action : action à développer
Durée de l’action : 3 ans
Partenaires et co-financeurs : aucun
Budget détaillé sur 2019-2022 :
Dépense de fonctionnement : 85 200€
•

Ingénierie de projet – 0.3 ETP catégorie A – coût estimé par an : 22 200 euros par an
o 11 100€ financement Etat
o 11 100€ financement Département

•

Mise en œuvre - affectation de 0.2 ETP pour 5 agents de catégorie A référent.e.s insertion
sur 3 ans : coût estimé : 63 000€ par an
o 31 500€ financement Etat
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o 31 500€ financement Département
Action déjà financée au titre du FAPI : non
Objectifs et progression :
Indicateur
Notification à au moins 90% des nouveaux bénéficiaires dans un délai de 2
semaines à compter de la réception et de la validation de leur demande
Notification à au moins 100% des nouveaux bénéficiaires dans un délai de 3
semaines à compter de la réception et de la validation de leur demande
Notification de 100% des orientations aux nouveaux bénéficiaires dans un
délai d'un mois suivant l'ouverture des droits au Département
Définition et communication d'une date de rendez-vous à 100% des
nouveaux bénéficiaires dans un délai de 15 jours qui suivent la notification
de l'orientation
Communication de la date du premier rendez-vous d'accompagnement
avec un travailleur social dans le courrier de notification
Mise en œuvre d'une action spécifique (exemple : relance, avertissement…)
concernant 100% des nouveaux bénéficiaires qui ne se présentent pas au
premier rendez-vous d'accompagnement avec un travailleur social
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Annexe A : Fiche action I
Thème de la contractualisation : Insertion des allocataires du RSA
Intitulé de l’action : Partager entre les acteurs les informations relatives à la situation initiale des
nouveaux allocataires et les informations relatives à la palette de l'offre d'accompagnement
Description de l’action :
Mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de respecter les délais attendus :
•

Partage entre les acteurs concernés de 100% des diagnostics individuels de situation dans
un délai de 3 jours ouvrés

•

Rendre visible l'ensemble de l'offre de l'accompagnement d'un territoire auprès des
acteurs concernés

Date de mise en place de l’action : action à développer
Durée de l’action : 3 ans
Partenaires et co-financeurs : aucun
Budget détaillé sur 2019-2022 :
Dépense de fonctionnement : 7 400€
•

Ingénierie de projet – 0.1 ETP catégorie A – coût estimé par an : 7 400 euros par an
o 3 700€ financement Etat
o 3 700€ financement Département

Action déjà financée au titre du FAPI : non
Objectifs et progression :
Indicateur
Partage entre les acteurs concernés de 100% des diagnostics individuels de
situation dans un délai de 3 jours ouvrés
Rendre visible l'ensemble de l'offre de l'accompagnement d'un territoire
auprès des acteurs concerné
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Annexe A : Fiche action J
Thème de la contractualisation : Garantie d'activité départementale
Intitulé de l’action : Déployer une nouvelle modalité d'accompagnement spécifique
Description de l’action :
Mettre en œuvre un dispositif d'accompagnement vers l'emploi renforcé et spécifique pour
environ 80 bénéficiaires par an (environ 0.8% des bénéficiaires du RSA dans le Département) grâce
à un appel à projet.
Date de mise en place de l’action : action à développer
Durée de l’action : 3 ans
Partenaires et co-financeurs : aucun
Budget détaillé sur 2019-2022 :
Dépense de fonctionnement : 145 724.14€
•

Ingénierie de projet – affectation de 0.4 ETP pour 1 agent de catégorie A sur 3 ans : coût
estimé : 29 600€ par an
o 14 800€ financement Etat
o 14 800€ financement Département

•

Appel à projet – accompagnement d'environ 80 bénéficiaires du RSA : coût estimé : 116
124.14€ par an
o 58 062.07€ financement Etat
o 58 062.07€ financement Département

Action déjà financée au titre du FAPI : non
Objectifs et progression :
Indicateur
Définition de l'appel à projet
Mise en œuvre du dispositif
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Annexe A : Fiche action K
Thème de la contractualisation : Garantie d'activité – Accompagnement global porté avec Pôle
Emploi
Intitulé de l’action : Poursuivre l'engagement du Département dans le dispositif
d'accompagnement global porté avec pôle emploi
Description de l’action :
Participer à l'orientation des personnes bénéficiaires du RSA dans le dispositif d'accompagnement
global porté avec Pôle Emploi et mettre en œuvre les moyens nécessaires de façon à participer à
atteindre les objectifs suivants :
•

Atteindre 50 personnes accompagnées par conseiller en 2020

•

Atteindre 70 personnes accompagnées par conseiller en 2020

•

Porter à 3 semaines le délai moyen d'entrée dans le dispositif

Date de mise en place de l’action : action à développer
Durée de l’action : 3 ans
Partenaires et co-financeurs : aucun
Budget détaillé sur 2019-2022 :
•

Mise en œuvre - affectation de 1ETP de catégorie A correspondant à 0.25 ETP pour 5
agents de catégorie A référent.e.s insertion sur 3 ans : coût estimé : 63 000€ par an
o 31 500€ financement Etat
o 31 500€ financement Département

Action déjà financée au titre du FAPI : non
Objectifs et progression :
Indicateur
Participer à atteindre 50 personnes accompagnées par conseiller
Participer à atteindre 70 personnes accompagnées par conseiller en 2020
Participer à porter à 3 semaines le délai moyen d'entrée dans le dispositif
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Annexe B – Tableau des engagements à l’initiative du département
Dispositif à
valoriser

Objectifs

Indicateurs de
réussite

Moyens dédiés
1 ETP contractuel cat A pour remplacement TS en 2019 - Coût estimé à
63 000€ par an

- Faciliter la prise de rendez-vous par les outils
numérique

N° 2.2

Projet
LAPIN

Ingénierie de projet - 0,6 ETP– Cat. A –Coût estimé à 44 000€ par an
Déploiement du projet -formation des agents concernés – 2 jours de
formation pour environ 50 agents par an: environ 0.5 ETP de catégorie C –
coût estimé : 18 000€

- Faciliter le rappel et les annulations via
l'utilisation de SMS
- Réduire les délais pour l'obtention d'un
premier rendez-vous grâce à une gestion
active des plannings
- Réduire le nombre de « lapin » pour les
rendez vous avec les travailleurs sociaux

100 % des MDD mobilisés en 3
ans.

Participation au projet : 15 834€ au titre de la présente convention

Le CD22 participera au projet à hauteur de 40 000€ la première année
puis 20 000€ les deux suivantes dans le cadre de son engagement de la
démarche hors convention
Soit un coût total annuel de : 122 834€ par an

Les projets proposés s’inscrivent dans les orientations de la stratégie de lutte contre la pauvreté, sans être redondants avec les actions
portées au titre du socle des engagements (par exemple actions en direction des PMI, au titre de la mixité sociale dans les
établissements, en matière de prévention spécialisée,…)
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Annexe B : Fiche action
Intitulé de l’action : Projet "LAPINS"
Description de l’action :
La Direction Interministérielle du Numérique et du Système d'Information et de
communication de l'Etat, au travers sa structure regroupant des « start-up d'Etat » ;
Beta.gouv.fr, a lancé un appel à manifestation d'intérêt au Département. Cet appel à
manifestation d'intérêt consiste à développer une application spécifique à l'activité des
Département de façon à :
• Permettre aux citoyens qui le peuvent de prendre des rendez-vous, ou contact, en
ligne pour rencontrer un professionnel social ou médico-social du Département
• Permettre un rappel par SMS des rendez-vous pour les personnes équipées de
téléphone portable
• Permettre aux équipes des services sociaux et médico-sociaux de gérer de façon
dynamique les rendez-vous et ainsi réduire les délais d'obtention de rendez-vous
pour les usagers
Le Département a répondu favorablement à cet appel à projet, Si l'expérimentation s'avère
répondre aux problématiques identifiées, elle sera développée sur l'année 2020 pour être
ensuite déployée sur l'ensemble des sites départementaux à partir de 2021.

Le Département a affecté des moyens humains de façon à suivre ce projet, tester la solution
proposée et la déployer.
Lien avec la stratégie pauvreté : Ce projet répond aux enjeux d'amélioration de
l'accessibilité des services et à la réduction des délais de prise en charge des personnes
présentant des vulnérabilités sociales.
Date de mise en place de l’action : action engagée
Durée de l’action : 3 ans
Partenaires et co-financeurs : Beta.gouv.fr
Budget détaillé sur 2019-2022 :
Budget de fonctionnement : 141 234q €
•

Remplacement des professionnels porteur de projet : 1 ETP – coût estimé : 63 000€
o 31 500€ financement Etat
o 31 500€ financement Département

•

Ingénierie de projet : 0.6ETP de catégorie A – Coût estimé : 44 400€
o 22 200€ financement Etat
o 22 200€ financement Département
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•

Déploiement du projet : formation de l'ensemble des agents au dispositif – 2 jours de
formation pour environ 50 agents par an: environ 0.5 ETP de catégorie C – coût
estimé : 18 000€
o 9000€ financement Etat
o 9000€ financement Département

•

Participation au projet : coût estimé : 15 834€ en moyenne par an sur 3 ans
o 7917€ financement Etat
o 7917€ financement Département

Action déjà financée au titre du FAPI non
Objectifs poursuivis et progression :

Indicateur

2019

2020

2021

2022

Lancement du projet

50%

100%

100%

100%

Expérimentation sur
un site

50%

100%

100%

100%

Développement des
applications sur
l'ensemble des
secteurs

0%

50%

100%

100%

Déploiement sur
l'ensemble des sites
département

0%

0%

50%

100%

Formation des agents

0%

0%

50%

100%

]
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Annexe C : Référentiels

Objectifs

Référentiels de l'Etat

1.1 Prévention sortie sèche de l’ASE

Document de référence
« Accompagner les jeunes sortants
l’aide sociale à l'enfance

2.1. Premier accueil social
inconditionnel de proximité

2.2. Référent de parcours

Liens

Document de référence « premier
accueil social inconditionnel de
proximité »
Document de référence « Mise en
œuvre de la démarche du référent
de parcours »
« Simplifier, impliquer, connecter

3.1. Insertion et parcours des
allocataires

Référentiel d’amélioration de
l’orientation, du suivi et de
l’évaluation de l’accompagnement
des allocataires du RSA » (DITP,
mission conduite par F. Bierry)
« proposer un contrat-vivant »
intégrant engagements réciproques
entre l’allocataire et
l’administration et un carnet de
bord évolutif

https://solidaritessante.gouv.fr/affairessociales/lutte-contre-lexclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr

Protocole national État-ADF

3.2. Garantie d’activité

« Référentiel national d’appels à
projets ou de marchés publics en
vue d’un accompagnement social et
professionnel renforcé des
bénéficiaires du RSA au titre de la
Garantie d’activité » (mission
conduite par F. Bierry
Protocole national ADF - DGEFP Pôle emploi , « Approche globale de
l’accompagnement et actions
communes visant à soutenir les
actions d’insertion professionnelles
» (mission conduite par F. BIerry)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
SESSION D'AUTOMNE
Séance du 30 Septembre 2019
DELIBERATION
POINT D'ÉTAPE DE LA POLITIQUE NUMÉRIQUE DÉPARTEMENTALE
-=N° 3.1

Le Conseil départemental,
Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Thibaut GUIGNARD,
1er Vice-Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Mickaël
CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON, Marie-Christine COTIN, Jean-Yves DE
CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline
GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE
BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine
MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE,
Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Valérie RUMIANO et Didier YON.

Absents : Gérard BLEGEAN (Délégation de vote à Brigitte BLEVIN), Romain BOUTRON (Délégation de vote à Béatrice BOULANGER),
Alain CADEC, Eugène CARO (Délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN (Délégation de vote à Véronique MEHEUST),
René DEGRENNE (Délégation de vote à Brigitte BALAY-MIZRAHI), Michel DESBOIS (Délégation de vote à Marie-Christine COTIN),
Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD), Pierrick GOURONNEC (Délégation de vote à Christian COAIL),
Delphine MARTIN (Délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Loïc ROSCOUËT (Délégation de vote à Céline GUILLAUME) et
Thierry SIMELIERE (Délégation de vote à Valérie RUMIANO).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le vote du Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
VU l'avis de la Commission du développement et de l'attractivité ;
VU le projet de délibération présenté en séance par M. LEON ;
CONSIDERANT l'intérêt pour le Département de poursuivre et d'approfondir la prise en
compte du numérique, depuis la réalisation d'infrastructures et de réseaux jusqu'aux usages,
pour favoriser la transition numérique des territoires, des politiques et de l'administration
départementale ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE
PREND ACTE du rapport établissant un point d'étape de la mise en œuvre de la Politique
Numérique Départementale 2018-2019.

Le Président
du Conseil départemental

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 3 Octobre 2019
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
SESSION D'AUTOMNE
Séance du 30 Septembre 2019
DELIBERATION
POINT D'ÉTAPE DE L'ANNÉE TOURISTIQUE 2019
-=-

N° 3.2

Le Conseil départemental,
Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Thibaut GUIGNARD,
1er Vice-Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, MarieChristine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON, Marie-Christine COTIN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN,
Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME,
Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves
Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole
MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian
PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Valérie RUMIANO et Didier YON.

Absents : Gérard BLEGEAN (Délégation de vote à Brigitte BLEVIN), Romain BOUTRON (Délégation de vote à Béatrice BOULANGER),
Alain CADEC, Eugène CARO (Délégation de vote à Françoise BICHON), Mickaël CHEVALIER (Délégation de vote à Isabelle GORECHAPEL), Michel DAUGAN (Délégation de vote à Véronique MEHEUST), René DEGRENNE (Délégation de vote à Brigitte BALAYMIZRAHI), Michel DESBOIS (Délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella
BERNARD), Pierrick GOURONNEC (Délégation de vote à Christian COAIL), Delphine MARTIN, Loïc ROSCOUËT (Délégation de vote
à Céline GUILLAUME) et Thierry SIMELIERE (Délégation de vote à Valérie RUMIANO).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le vote du Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
VU l'avis de la Commission du développement et de l'attractivité ;
VU le projet de délibération présenté en séance par M. LEON ;
CONSIDERANT les différents éléments du premier bilan de la saison touristique 2019 qui
sont :
- la position privilégiée de la Bretagne, 4ème destination touristique des français ;
- des conditions climatiques très favorables ;
- de bons niveaux de satisfaction des professionnels ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE
PREND ACTE des premières tendances de l'année touristique 2019 qui se situe, comme
celles de 2017 et 2018, parmi les meilleures des dix dernières années en Bretagne et en Côtes
d'Armor.
Le Président
du Conseil départemental

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 3 Octobre 2019
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
SESSION D'AUTOMNE
Séance du 30 Septembre 2019
DELIBERATION
INFRASTRUCTURES
-=N° 4.1

Le Conseil départemental,
Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Thibaut GUIGNARD,
1er Vice-Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, MarieChristine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON, Marie-Christine COTIN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN,
Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME,
Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Bernard HAMON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves
Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole
MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian
PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Valérie RUMIANO et Didier YON.

Absents : Gérard BLEGEAN (Délégation de vote à Brigitte BLEVIN), Romain BOUTRON (Délégation de vote à Béatrice BOULANGER),
Alain CADEC, Eugène CARO (Délégation de vote à Françoise BICHON), Mickaël CHEVALIER (Délégation de vote à Isabelle GORECHAPEL), Michel DAUGAN (Délégation de vote à Véronique MEHEUST), René DEGRENNE (Délégation de vote à Brigitte BALAYMIZRAHI), Michel DESBOIS (Délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella
BERNARD), Pierrick GOURONNEC (Délégation de vote à Christian COAIL), Delphine MARTIN, Loïc ROSCOUËT (Délégation de vote
à Céline GUILLAUME) et Thierry SIMELIERE (Délégation de vote à Valérie RUMIANO).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le vote du Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
VU l'avis de la Commission des solidarités territoriales ;
VU le projet de délibération présenté en séance par M. DE CHAISEMARTIN ;
CONSIDERANT l'importance que revêt, pour l'aménagement du territoire costarmoricain, le
maintien de la qualité du réseau routier ;
CONSIDERANT les enjeux environnementaux et la nécessaire réduction de notre empreinte
écologique dans l'entretien de nos dépendances routières ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE
PREND ACTE du point d'étape de la Modernisation des Politiques Routières.

Le Président
du Conseil départemental

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 3 Octobre 2019
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
SESSION D'AUTOMNE
Séance du 30 Septembre 2019
DELIBERATION
CONTOURNEMENT SUD DE SAINT BRIEUC
-=N° 4.2
Le Conseil départemental,
Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Thibaut GUIGNARD,
1er Vice-Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, MarieChristine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON, Marie-Christine COTIN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN,
Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME,
Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves Jean LE COQU,
Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick
MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT,
Fernand ROBERT, Valérie RUMIANO et Didier YON.

Absents : Gérard BLEGEAN (Délégation de vote à Brigitte BLEVIN), Romain BOUTRON (Délégation de vote à Béatrice BOULANGER),
Alain CADEC, Eugène CARO (Délégation de vote à Françoise BICHON), Mickaël CHEVALIER (Délégation de vote à Isabelle GORECHAPEL), Michel DAUGAN (Délégation de vote à Véronique MEHEUST), René DEGRENNE (Délégation de vote à Brigitte BALAYMIZRAHI), Michel DESBOIS (Délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella
BERNARD), Pierrick GOURONNEC (Délégation de vote à Christian COAIL), Bernard HAMON (Délégation de vote à Laurence
CORSON), Delphine MARTIN, Loïc ROSCOUËT (Délégation de vote à Céline GUILLAUME) et Thierry SIMELIERE (Délégation de vote
à Valérie RUMIANO).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le vote du Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
VU l'avis de la Commission des solidarités territoriales ;
VU le projet de délibération présenté en séance par M. DE CHAISEMARTIN ;
CONSIDERANT l'enjeu pour le territoire de terminer le contournement sud de Saint-Brieuc ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
DECIDE :
- prenant acte du refus de l’État, de solliciter les partenaires Région et Agglomération de
Saint-Brieuc pour établir un nouveau plan de financement intégrant les 20M€ manquants à
raison d'un tiers de ce montant pour chacune des trois collectivités ;
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- de maintenir le dialogue avec l’État pour essayer d'obtenir sa participation légitime dans ce
projet ;
- sans attendre le résultat des négociations financières, de compléter, le cas échéant, les études
réalisées en 2006.

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ

Le Président
du Conseil départemental

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 3 Octobre 2019
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REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
SESSION D'AUTOMNE
Séance du 30 Septembre 2019
DELIBERATION
POLITIQUE ÉDUCATIVE DÉPARTEMENTALE
-=N° 5.1
Le Conseil départemental,
Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Thibaut GUIGNARD,
1er Vice-Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, MarieChristine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON, Marie-Christine COTIN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN,
Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME,
Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves Jean LE COQU,
Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick
MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT,
Fernand ROBERT, Valérie RUMIANO et Didier YON.

Absents : Gérard BLEGEAN (Délégation de vote à Brigitte BLEVIN), Romain BOUTRON (Délégation de vote à Béatrice BOULANGER),
Alain CADEC, Eugène CARO (Délégation de vote à Françoise BICHON), Mickaël CHEVALIER (Délégation de vote à Isabelle GORECHAPEL), Michel DAUGAN (Délégation de vote à Véronique MEHEUST), René DEGRENNE (Délégation de vote à Brigitte BALAYMIZRAHI), Michel DESBOIS (Délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella
BERNARD), Pierrick GOURONNEC (Délégation de vote à Christian COAIL), Bernard HAMON (Délégation de vote à Laurence
CORSON), Delphine MARTIN, Loïc ROSCOUËT (Délégation de vote à Céline GUILLAUME) et Thierry SIMELIERE (Délégation de vote
à Valérie RUMIANO).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le vote du Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
VU l'avis de la Commission de la citoyenneté ;
VU le projet de délibération présenté en séance par Mme BALAY-MIZRAHI ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE
1 CONCERNANT LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
REPARTIT la somme de 3,9 M € au titre de la dotation globale de fonctionnement 2019 des
47 collèges publics selon les critères suivants :
- le recouvrement, auprès des collèges publics, de 10 % des crédits afférents à la prise en
charge des dépenses de fluides au terme de l'année civile 2020 et de 50 % du montant des
recettes de locations perçues ;
- l'attribution d'une part élèves basée sur l'effectif des collèges, entre 45 € et 48 € par élève ;
- l'attribution d'une dotation forfaitaire selon la taille de l'établissement :
- collège de moins de 200 élèves : 6 000 €
- de 200 à 300 élèves : 5 000 €
- de 300 à 400 élèves : 4 000 €
- de 400 à 600 élèves : 3 000 €
- + de 600 élèves : 2 000 €

- l'attribution d'une majoration de 10 € par élève aux six établissements situés en Zone de
Revitalisation Rurale (ZRR) : Guerlédan, Le Mené, Merdrignac, Plémet, Rostrenen et SaintNicolas-du-Pélem ;
- l'attribution d'une majoration de 10 € par élève à neuf autres établissements éloignés des
centres urbains : Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Callac, Corlay, Plouaret, Plouasne, Erquy,
Pontrieux et Plénée-Jugon ;
- l'attribution d'une part élève complémentaire de 120 € par collégien interne, calculée selon la
capacité d'accueil de l'internat ;
- l'attribution :
- d'une majoration de la DGF de 40 € par élève scolarisé en SEGPA,
- d'un forfait de 1 000 € pour les classes SAS et les classes-relais (sont concernés, les
collèges Jacques Prévert à Guingamp, Léonard de Vinci et Anatole le Braz à Saint-Brieuc),
- d'un forfait de 500 € pour l'accueil d'une UPE2A (sont concernés, les collèges Jean
Racine à Saint-Brieuc, Roger Vercel à Dinan, Charles Le Goffic à Lannion, Albert Camus à
Guingamp et Chateaubriand à Plancoët) ;
- la prise en compte des contrats obligatoires des collèges, hors ceux liés aux services de
restauration ;
- la prise en compte du fonds de roulement (FDR) :
- affectation d'un écrêtement de la DGF :
- à hauteur de 10 % du montant de la DGF 2020 calculée pour les collèges
disposant de + de 90 jours de FDR mobilisable,
- à hauteur de 15 % pour les collèges disposant d'un nombre de jours de FDR
supérieur à 110,
- à hauteur de 20 % dès lors que le FDR est supérieur à 120 jours.
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- affectation d'une majoration de la DGF des collèges disposant d'un FDR inférieur ou
égal à 40 jours, de 20 % du montant qu'ils auraient dû percevoir ;
- limitation à + 50 % de la majoration de DGF versée en 2020.
2 CONCERNANT LE PAIEMENT DIRECT DES FLUIDES
APPROUVE la convention-type ci-annexée permettant le paiement direct des fluides des
collèges publics par le Département.
3 CONCERNANT LES SUBVENTIONS A L'ACTION EDUCATIVE
DECIDE
1 dans le cadre de la contractualisation :
- de reconduire l'enveloppe budgétaire de 830 000 € dédiée à la contractualisation de l'action
éducative au titre de 2020 et de la répartir entre les 79 collèges selon les critères ci-dessous :
- l'implantation en réseau d'éducation prioritaire,
- l'implantation d'une classe relais, d'une classe SAS, UPE2A,
- la fragilité sociale,
- la ruralité ;
2 hors contractualisation :
- de reconduire l'enveloppe réservée d'un montant de 380 000 € au titre de 2020 dont 70 000 €
dédiés aux collèges privés sous contrat.
*
*
*
AUTORISE le Président à signer les conventions et actes relatifs à ces dossiers.
Le résultat du vote est le suivant :
VOTE
Abstention

VOIX
Groupe Communiste et Républicain

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
Le Président
du Conseil départemental

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 3 Octobre 2019
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Annexe

CONVENTION POUR LA PRISE EN CHARGE DU PAIEMENT
DES FLUIDES DU COLLEGE
PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
ENTRE LES SOUSSIGNES
Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC, en sa
qualité de Président du Conseil Départemental, désigné ci-après "Le Conseil Départemental" ;
D’UNE PART,
Le <Collège> de <COMMUNE>, représenté par <Civilité> <Nom>, en sa qualité de
Principal(e) du Collège, désigné ci-après par "le collège" ;
D'AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La concertation engagée avec la communauté éducative afin de construire le collège du XXIème
siècle a permis de retravailler les critères des dotations pour les rendre plus équitables. L'intérêt
d’intégrer les notions de sécurisation et de stabilité des budgets des EPLE a été souligné par le
groupe de travail constitué à cet effet. C'est dans ce cadre qu'a été actée l'expérimentation de prise
en charge directe par la collectivité des dépenses très fluctuantes de fluides des collèges.
Après trois années de mise en œuvre, l'expérimentation a été jugée positive et permet de sécuriser
les budgets qui ne sont plus soumis aux fluctuations de dépenses de fluides.
A compter de 2017, la collectivité a souhaité généraliser ce dispositif. Cette convention en
détermine les modalités d'application pour les collèges.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES GENERALES
Crédits votés par le Conseil Départemental
Le Conseil Départemental a voté en octobre 2019 les dotations de fonctionnement 2020 d'un
montant de <Dotation réelle> € pour le collège. Dans le cadre du paiement des fluides par le
Département, le montant habituellement dédié à la viabilisation n'a pas été comptabilisé pour le
collège. Les prévisions 2020 de dépenses de fluides faites par la collectivité pour le collège sont
estimées à <Estimation fluides> €. Sans prise en charge par le Département, le collège aurait
perçu une dotation de <Dotation hors expé> €. En effet, la collectivité considère que 10 % des
dépenses de fluides estimées pour 2020, soit <10 % fluides> €, sont à assurer par le budget
"restauration" du collège.
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Vote du budget 2020 par le collège
Le collège vote son budget 2020, en incluant un poste de dépenses pour les fluides estimées pour
le fonctionnement du service de restauration (10%). Les seules charges de viabilisation qui
apparaîtront dans le budget du collège seront donc celles correspondant à la contribution de la
restauration vers le service général en ALO. Le collège évalue, par ailleurs, dans le cadre de son
budget, les prévisions de recettes liées aux occupations de locaux qui induisent des
remboursements de dépenses de fluides.
Prise en compte des locations et contributions financières de tiers
Les éventuelles dépenses de fluides qui seraient engagées pour des usages ne relevant pas
directement de l'établissement sont précisées en annexe (logements occupés par Convention
d'Occupation Précaire, éventuelles locations d'espaces induisant des dépenses de fluides…).
Ces dépenses de fluides font l'objet d'un remboursement de "l'usager" au collège ; le collège
reversera les sommes perçues au Conseil Départemental en fin d'exercice, avec les justificatifs de
facturation (convention s'il s'agit de location forfaitaire de type gymnase, relevé de compteurs ou
autre pour des logements qui ne seraient équipés de sous compteurs…)
Un bilan des consommations de fluides des occupants de logements par NAS sera également à
prévoir en fin d'année civile pour le comparer au montant des prestations accessoires de l'année.
Reversement financier du collège au Conseil Départemental
Pour compenser la prise en charge, par le Conseil Départemental, des fluides utilisés par le
service de restauration, le collège reversera au Conseil Départemental, en fin d'exercice
budgétaire 2020, et sur présentation d'un titre de recettes, la somme forfaitaire maximale de <10
% fluides>€. Celle-ci correspond au maximum à 10 % de l'estimation du coût total des fluides
du collège en 2020. Le reversement sera ajusté à la baisse si les dépenses sont inférieures à
l'estimation faite de <Estimation fluides> €, pour atteindre 10 % des dépenses réelles.
ARTICLE 3 : ETAT DES LIEUX TECHNIQUE
La convention s'applique pour l'ensemble des fluides du collège. Les éventuelles modifications
relatives aux fournisseurs d'énergie, aux modifications dans les fluides utilisés... sont à signaler
au Conseil Départemental par le collège dans les meilleurs délais.
En cas de changement de titulaire (marché du groupement d'achat), le collège transmettra au
Conseil Départemental une copie des marchés de fluides contractés (ex : fuel).
ARTICLE 4 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Le maintien des contrats actuels de fourniture d'énergie
Les contrats souscrits par le collège ne seront donc pas dénoncés. Les éventuels nouveaux
contrats nécessaires seront passés par le collège. Il conviendra de prévenir conjointement
(collège/Conseil Départemental) chaque fournisseur du collège du changement de destinataire
pour la facturation des fluides.
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La commande de fluides
Pour certains fluides (fuel, gaz citerne …), le collège sollicitera directement le fournisseur retenu.
Il sera garant du suivi des stocks et de la continuité du service. En fin d'exercice, le collège
transmettra impérativement à la collectivité le relevé des stocks au 31 décembre.
La facturation et le paiement des fluides
Pour les fluides livrés (fuel, gaz citerne, bois), les bons de livraisons visés par le collège seront à
transmettre à la collectivité pour permettre la mise en paiement. Si le collège recevait une facture
destinée au Conseil Départemental, celle-ci serait à transmettre sans délai à la collectivité.
ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DES DEUX PARTIES
Pilotage et entretien des équipements
Les contrats de maintenance et d'entretien relatifs aux divers réseaux de fluides restent à la charge
de l'établissement qui en assure la mise en œuvre et le paiement. Pour autant, le Conseil
Départemental peut accompagner le collège dans le choix de ses contrats et / ou en vérifier avec
lui l'adéquation.
Suivi des consommations et accompagnement technique
Le collège reste l'entité en charge du suivi des consommations d'énergie. Afin de bien suivre les
évolutions de consommations de fluides, des tableaux de suivi de consommation seront à
transmettre trimestriellement, pour l'ensemble des fluides, par le collège au Conseil
Départemental. Le Conseil Départemental transmettra en retour au collège l'analyse de l'évolution
de ses consommations, sur la base des données transmises par l'établissement. Un groupe de suivi
se réunira sur le sujet.
En cas de constat de difficulté (fuite …), le collège sera chargé de prendre toutes les mesures
nécessaires pour les résoudre. Le collège signalera cependant au Conseil Départemental les
éventuels dysfonctionnements, pannes, surchauffes … et les modalités de résolution de ceux-ci.
Une visite complète de l'économe de flux, en présence notamment de l'agent de maintenance,
permettra de bien identifier les compteurs et les éléments de composition des réseaux sur lesquels
l'attention du collège, en particulier de l'agent de maintenance, devra se porter.
Les améliorations techniques souhaitables (sous compteurs, régulation défectueuse) et
techniquement réalisables seront identifiées et prises en charge financièrement par la collectivité.
Sensibilisation des usagers
Le collège a vocation à mettre en œuvre des temps de sensibilisation des usagers sur la
thématique des économies d'énergie. Divers outils pourront mis à disposition des collèges, par le
Conseil Départemental, autant pour sensibiliser les élèves que la communauté éducative. Des
supports (affiches …) ont été conçus et peuvent être mis à disposition des collèges.
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Évaluation du dispositif
Des outils de suivi spécifique seront élaborés pour mesurer les résultats de ce dispositif et des
indicateurs seront établis, afin d'en mesurer la pertinence sur les aspects techniques,
organisationnels, éducatifs, financiers…
ARTICLE 5 : DATE D'EFFET. DUREE. RENOUVELLEMENT. RESILIATION
Cette convention prend effet à compter du 1er janvier 2020 et s'applique aux consommations de
fluides du collège de l'année civile 2020. Elle est conclue pour une durée de 1 an.
Il n'est pas prévu de résiliation de cette convention par l'une ou l'autre des parties, au regard des
impacts budgétaires que celle-ci occasionnerait pour les deux parties.

Fait à Saint-Brieuc, le
Pour le Conseil Départemental,
Le Président,

Pour le collège,
Le (la) Principal (e),

Alain CADEC
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Annexe
Récapitulatif des dépenses de fluides qui seront engagées pour des usages ne relevant pas
directement de l'établissement
Logements occupés par le biais d'une Convention d'Occupation Précaire, courant a minima
du 1er janvier au 31 décembre 2019
Logement n° occupé par
Logement n° occupé par
Logement n° occupé par
Logement n° occupé par

Locations d'espaces induisant des dépenses de fluides ( ex : gymnases, salles
polyvalentes, ...) et donnant lieu à des reversement de charges
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3ème PARTIE : ARRÊTÉS À CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE

DIRECTION FINANCES ET JURIDIQUE
Arrêté du 4 septembre 2019 accordant délégation
Mme Amélie FROMENTIN, Directrice Enfance et Famille

de

signature

à

Arrêté du 4 septembre 2019 accordant délégation de signature à Mme Nathalie PARÉ,
Directrice de la Maison du Département de SAINT-BRIEUC
Arrêté du 16 septembre 2019 accordant délégation de signature à
Mme Anne-Céline LEVIER, Directrice du Centre Départemental de l'Enfance et de la
Famille
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Arrêté modificatif n°1 du 9 septembre 2019 relatif à la composition de la Commission
Administrative Paritaire de Catégorie B du Département des Côtes d'Armor
Arrêté modificatif n°1 du 13 septembre 2019 relatif à la composition de la Commission
Administrative Paritaire de Catégorie A du Département des Côtes d'Armor
Arrêté modificatif n°2 du 13 septembre 2019 relatif à la composition du Comité
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du Département des Côtes d'Armor
DIRECTION PERSONNES AGEES ET PERSONNES HANDICAPEES
Arrêté du 31 août 2019 portant diminution de la capacité totale de la Résidence
Autonomie Résidence du Launay géré par le CCAS de PLEUBIAN par transformation
de 4 places de Résidence Autonomie en places EHPAD portant ainsi la capacité de la
Résidence Autonomie à 10 places
Arrêté du 19 septembre 2019 portant extension du territoire d'intervention du SPASAD
de MATIGNON géré par l'Association Sanitaire de Développement de la Côte
d'Emeraude (ASDCE) et maintenant la capacité à 22 places
Arrêté du 19 septembre 2019 portant extension de 4 places de la capacité de l'Equipe
Spécialisée Alzheimer à Domicile (ESAD) par transformation de 3 places dédiées aux
personnes âgées et création nette d'une place d'ESAD rattachée au SPASAD ASAD
Mené Rance site de BROONS géré par l'ASAD Mené Rance à BROONS et
élargissement de son territoire d'intervention et fixant la capacité totale à 188 places

MISSION MINEURS NON ACCOMPAGNES
Arrêté modificatif du 28 août 2019 portant autorisation de création et de fonctionnement
pour l'hébergement et l'accompagnement des mineurs non accompagnés géré par
l'Association VISAGES D'ESPOIR
Arrêté modificatif du 28 août 2019 portant fixation des tarifs applicables à compter du
1er septembre 2019 à l'établissement médico-social de LOUDEAC dénommé VISAGES
D'ESPOIR pour le service d'accompagnement à l'autonomie nommé « L'Oasis »
Arrêté du 6 septembre 2019 portant autorisation de création et de fonctionnement pour
l'hébergement et l'accompagnement des mineurs non accompagnés géré par
l'Association ARASS
Arrêté du 6 septembre 2019 portant fixation des tarifs applicables au titre de la période
d'expérimentation à l'établissement médico-social dénommé ARASS
MAISON DU DEPARTEMENT DE DINAN
Arrêté permanent n° 2019P0040 du 30 août 2019 portant réglementation de la
circulation sur la D 786 Communes de MATIGNON et PLEBOULLE
Arrêté permanent n° 2019P0041 du 30 août 2019 portant réglementation de la
circulation sur la D 786 Commune de FREHEL
Arrêté permanent n° 2019P0042 du 30 août 2019 portant réglementation de la
circulation sur la D 786 Commune de FREHEL
Arrêté permanent n° 2019P0043 du 30 août 2019 portant réglementation de la
circulation sur la D 786 Commune de FREHEL
MAISON DU DEPARTEMENT DE LANNION
Arrêté permanent n° 2019P0044 du 18 septembre 2019 portant réglementation de la
circulation sur la D 786 Communes de PAIMPOL et LEZARDRIEUX

Envoyé en préfecture le 04/09/2019
Reçu en préfecture le 04/09/2019
Affiché le 04/09/2019
ID : 022-222200016-20190904-DFJ_ADS_142-AR

Envoyé en préfecture le 04/09/2019
Reçu en préfecture le 04/09/2019
Affiché le 04/09/2019
ID : 022-222200016-20190904-DFJ_ADS_142-AR

Envoyé en préfecture le 04/09/2019
Reçu en préfecture le 04/09/2019
Affiché le 04/09/2019
ID : 022-222200016-20190904-DFJ_ADS_142-AR

Envoyé en préfecture le 04/09/2019
Reçu en préfecture le 04/09/2019
Affiché le 04/09/2019
ID : 022-222200016-20190904-DFJ_ADS_142-AR

Envoyé en préfecture le 04/09/2019
Reçu en préfecture le 04/09/2019
Affiché le 04/09/2019
ID : 022-222200016-20190904-DFJ_ADS_142-AR

Envoyé en préfecture le 04/09/2019
Reçu en préfecture le 04/09/2019
Affiché le 04/09/2019
ID : 022-222200016-20190904-DFJ_ADS_142-AR

Envoyé en préfecture le 04/09/2019
Reçu en préfecture le 04/09/2019
Affiché le 04/09/2019
ID : 022-222200016-20190904-DFJ_ADS_143-AR

Envoyé en préfecture le 04/09/2019
Reçu en préfecture le 04/09/2019
Affiché le 04/09/2019
ID : 022-222200016-20190904-DFJ_ADS_143-AR

Envoyé en préfecture le 04/09/2019
Reçu en préfecture le 04/09/2019
Affiché le 04/09/2019
ID : 022-222200016-20190904-DFJ_ADS_143-AR

Envoyé en préfecture le 04/09/2019
Reçu en préfecture le 04/09/2019
Affiché le 04/09/2019
ID : 022-222200016-20190904-DFJ_ADS_143-AR

Envoyé en préfecture le 04/09/2019
Reçu en préfecture le 04/09/2019
Affiché le 04/09/2019
ID : 022-222200016-20190904-DFJ_ADS_143-AR

Envoyé en préfecture le 04/09/2019
Reçu en préfecture le 04/09/2019
Affiché le 04/09/2019
ID : 022-222200016-20190904-DFJ_ADS_143-AR

Envoyé en préfecture le 16/09/2019
Reçu en préfecture le 16/09/2019
Affiché le 16/09/2019
ID : 022-222200016-20190916-DFJ_ADS_144-AR

Envoyé en préfecture le 16/09/2019
Reçu en préfecture le 16/09/2019
Affiché le 16/09/2019
ID : 022-222200016-20190916-DFJ_ADS_144-AR

Envoyé en préfecture le 16/09/2019
Reçu en préfecture le 16/09/2019
Affiché le 16/09/2019
ID : 022-222200016-20190916-DFJ_ADS_144-AR

Envoyé en préfecture le 16/09/2019
Reçu en préfecture le 16/09/2019
Affiché le 16/09/2019
ID : 022-222200016-20190916-DFJ_ADS_144-AR

Envoyé en préfecture le 16/09/2019
Reçu en préfecture le 16/09/2019
Affiché le 16/09/2019
ID : 022-222200016-20190916-DFJ_ADS_144-AR

Envoyé en préfecture le 16/09/2019
Reçu en préfecture le 16/09/2019
Affiché le 16/09/2019
ID : 022-222200016-20190916-DFJ_ADS_144-AR

Envoyé en préfecture le 16/09/2019
Reçu en préfecture le 16/09/2019
Affiché le 16/09/2019
ID : 022-222200016-20190916-DFJ_ADS_144-AR

Envoyé en préfecture le 16/09/2019
Reçu en préfecture le 16/09/2019
Affiché le 16/09/2019
ID : 022-222200016-20190916-DFJ_ADS_144-AR

Envoyé en préfecture le 16/09/2019
Reçu en préfecture le 16/09/2019
Affiché le 16/09/2019
ID : 022-222200016-20190916-DFJ_ADS_144-AR

Envoyé en préfecture le 10/09/2019
Reçu en préfecture le 10/09/2019
Affiché le 10/09/2019
ID : 022-222200016-20190909-DRH_CAPB_02-AR

Envoyé en préfecture le 16/09/2019
Reçu en préfecture le 16/09/2019
Affiché le 16/09/2019
ID : 022-222200016-20190913-DRH_CAPA_02-AR

Envoyé en préfecture le 16/09/2019
Reçu en préfecture le 16/09/2019
Affiché le 16/09/2019
ID : 022-222200016-20190913-DRH_CHSCT_03-AR

Envoyé en préfecture le 04/09/2019
Reçu en préfecture le 04/09/2019
Affiché le 04/09/2019
ID : 022-222200016-20190831-DPAPH_AUT_355-AR

Envoyé en préfecture le 04/09/2019
Reçu en préfecture le 04/09/2019
Affiché le 04/09/2019
ID : 022-222200016-20190831-DPAPH_AUT_355-AR

Envoyé en préfecture le 04/09/2019
Reçu en préfecture le 04/09/2019
Affiché le 04/09/2019
ID : 022-222200016-20190831-DPAPH_AUT_355-AR

Affiché le 24 septembre 2019

Affichage le 24 septembre 2019

Envoyé en préfecture le 04/09/2019
Reçu en préfecture le 04/09/2019
Affiché le 04/09/2019
ID : 022-222200016-20190828-MMNA_AF_5-AR

Envoyé en préfecture le 04/09/2019
Reçu en préfecture le 04/09/2019
Affiché le 04/09/2019
ID : 022-222200016-20190828-MMNA_AF_5-AR

Envoyé en préfecture le 04/09/2019
Reçu en préfecture le 04/09/2019
Affiché le 04/09/2019
ID : 022-222200016-20190828-MMNA_AT_9-AR

Envoyé en préfecture le 04/09/2019
Reçu en préfecture le 04/09/2019
Affiché le 04/09/2019
ID : 022-222200016-20190828-MMNA_AT_9-AR

Envoyé en préfecture le 12/09/2019
Reçu en préfecture le 14/09/2019
Affiché le 16/09/2019
ID : 022-222200016-20190906-MMNA_AF_6-AR

Envoyé en préfecture le 12/09/2019
Reçu en préfecture le 14/09/2019
Affiché le 16/09/2019
ID : 022-222200016-20190906-MMNA_AF_6-AR

Envoyé en préfecture le 12/09/2019
Reçu en préfecture le 14/09/2019
Affiché le 16/09/2019
ID : 022-222200016-20190906-MMNA_AF_6-AR

Envoyé en préfecture le 12/09/2019
Reçu en préfecture le 14/09/2019
Affiché le 16/09/2019
ID : 022-222200016-20190906-MMNA_AF_6-AR

Envoyé en préfecture le 13/09/2019
Reçu en préfecture le 14/09/2019
Affiché le 16/09/2019
ID : 022-222200016-20190906-MMNA_AT_10-AR

Envoyé en préfecture le 13/09/2019
Reçu en préfecture le 14/09/2019
Affiché le 16/09/2019
ID : 022-222200016-20190906-MMNA_AT_10-AR

Envoyé en préfecture le 13/09/2019
Reçu en préfecture le 14/09/2019
Affiché le 16/09/2019
ID : 022-222200016-20190906-MMNA_AT_10-AR

Affiché le 2 septembre 2019

Annexe arrêté n° 2019 P 040
Limitation de vitesse à 70km/h
RD 786 communes Pléboulle Matignon
au lieu-dit « Crissouët «

Plan de situation

PR 6+0288

PR 5+2695

Affiché le 2 septembre 2019

Annexe arrêté n° 2019 P 041
Limitation de vitesse à 70km/h
RD 786 commune Fréhel
au lieu-dit « Saint Aide «

Plan de situation
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Annexe arrêté n° 2019 P 042
Limitation de vitesse à 50 km/h
RD 786 commune Fréhel _ Port à la Duc
au lieu-dit « Saint Aide «
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Annexe arrêté n° 2019 P 043
Limitation de vitesse à 70km/h
RD 786 commune

FREHEL

Entrée de l'agglomération

Plan de situation

EB 10 FREHEL
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