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N° 1.1
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
EUROPE ET INTERNATIONAL
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

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 ;
APPROUVE l'accueil de la seconde délégation polonaise de 15 personnes en
Côtes d'Armor du 14 au 18 octobre, dans le cadre du projet "Approche innovante pour la
prévention des violences domestiques grâce à la coopération transnationale". Cet accueil est
sans incidence financière pour notre Collectivité.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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N° 1.2
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
FONDS SOCIAL EUROPÉEN
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

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 ;
APPROUVE les plans de financement présentés ci-dessous ;
AUTORISE au titre de la subvention globale du Fonds Social Européen gérée
par la Collectivité par convention pour la période 2019-2020, les plans de financement
présentés ci-après 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 08 octobre 2019.
Réf. Dossier
Porteur de projet
Intitulé de
Nb de
Coût total de
Ma démarche
l'opération
bénéficiaires
l'opération
FSE
Dispositif 1 : La levée des freins à l'insertion dans l'emploi (réf. subvention globale 3911.189)
201902436
Steredenn Dinan
Plate-forme
107 963,34 €
110
Mobil'Rance Dinan
201902445
ADALEA
Auto école solidaire
30
53 100,60 €
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Participation FSE

Taux
d'intervention
FSE

53 981,67 €

50 %

26 550,30 €

50 %

Dispositif 2 : L'accompagnement socioprofessionnel renforcé (réf. subvention globale 3911.187)
201902037
Les Amis du Jardin
Chantier d'insertion
40
142 178,30 €
201902274
Leff Armor
Chantier d'insertion
29
167 831,56 €
Communauté
201902295
Penthièvre Actions
Chantier d'insertion
80
391 861,44 €
201902380
Steredenn Dinan
Chantier d'insertion
69
261 697,92 €
201902403
Maison de l'Argoat
Chantier d'insertion
40
205 299,25 €
201902466
Régie de quartier de
Chantier d'insertion
30
189 730,28€
Lannion
201902517
ADALEA
Chantier d'insertion
20
325 480,74€
201902545
Les Brigades Vertes
Chantier d'insertion
73
270 143,21€
Dispositif 5 : L'innovation sociale dans l'offre d'insertion (réf. subvention globale 3913.64)
201902467
Les Compagnons
Développement de
Assistance
75 857,29 €
Bâtisseurs Bretagne
chantiers
aux
d'amélioration de
structures
l'habitat social

71 052,30 €
83 915,78 €

49,97 %
50 %

188 333,00 €
119 681,92 €
93 475,25 €
94 865,14 €

48,06 %
45,73 %
45,53 %
50 %

129 470,92 €
112 836,79 €

39,78 %
41,77 %

37 928,64 €

50 %

AUTORISE au titre de la subvention globale du Fonds Social Européen gérée
par la Collectivité par convention pour la période 2019-2020, le versement systématique à ses
opérateurs d'une avance à hauteur de 40% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement
dès notification de la convention au bénéficiaire, et sous réserve d'une attestation de
démarrage de l'opération. Cette règle de procédure s'applique à l'ensemble des dossiers FSE
programmés sur les tranches 2019 et 2020.
AUTORISE le Président à signer les documents nécessaires.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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N° 1.3
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
SUBVENTION POUR LA CRÉATION DE LA NOUVELLE INFRASTRUCTURE
TECHNIQUE DE MEGALIS
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

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 les crédits d'investissement votés lors de la Décision Modificative du
15 Juillet 2019 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;

DECIDE d'attribuer une subvention d'investissement de 58 313 € HT au
syndicat mixte Mégalis pour la création de sa nouvelle infrastructure technique dans le cadre
du plan programme 2020-2024.

Page 9

AUTORISE le Président à signer les documents nécessaires à cette opération.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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Note à l’attention des référents Mégalis
Bretagne

Le 13 février 2019

Plan de programme 2020-2024 sur les services numériques
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RAPPEL DU CONTEXTE
Tout d’abord, rappelons l’ambition portée par le Syndicat mixte qui est de faire de l’administration
numérique une réalité dans les collectivités bretonnes quelle que soit leur taille.
Au travers d’une initiative publique, l’objectif est de mutualiser l’accompagnement et les outils, et d’animer
et de partager les bonnes pratiques.
Le Syndicat mixte exerce ces missions dans le cadre de plans de programme quinquennaux, répondant aux
besoins de nos membres et équilibrés économiquement, permettant de s’adapter aux évolutions
(territoriales, réglementaires, techniques) et de faire évoluer le modèle économique en fonction de ces
évolutions et des attentes des collectivités.
De nombreux enjeux internes, économiques et territoriaux pèsent sur les collectivités pour répondre aux
obligations réglementaires, conduire le changement auprès des agents et des citoyens, améliorer la qualité
du service rendu aux usagers, rendre attractif leur territoire : développement touristique, développement
économique.
Pour cela, le Syndicat mixte accompagne les collectivités au travers d’une plate-forme mutualisée de services
numériques qui donne un accès facilité aux outils de dématérialisation, facilite la circulation des données,
sécurise les échanges des collectivités entre elles et avec leurs partenaires (Etat, fournisseurs, …), assure
l’archivage électronique à valeur probatoire. Au-delà des outils, il s’agit également d’un accompagnement
au quotidien : conseil, formation et assistance, ainsi qu’une veille et une expertise apportée aux agents et
élus dans la mise en œuvre de l’administration numérique, via des modalités d’intervention variées : tutoriels,
réunions d’information, formations à distance / présentiel, séminaires en ligne.
Note – Plan de programme 2020-2024 sur les services numériques
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Pour réaliser ces missions, le modèle économique du plan de programme 2015-2019 a été défini comme
suit :
•

Un budget prévisionnel pour la période, financé par les membres via une participation et une
contribution pour l’accès aux services.

•

Un bouquet de services comprenant 8 services numériques mutualisés, avec une contribution
forfaitisée annuelle, et mutualisée au niveau de l'EPCI pour leurs usages et ceux de leurs communes.

•

En termes d’organisation, l’accompagnement et le suivi de l’exploitation de la plate-forme de services
sont assurés par les agents de la Direction Modernisation des administrations et de la Cellule
d’assistance et de supervision.

ETAT DES LIEUX DES USAGES 2015-2018
A un an de la fin du programme, on constate une couverture presque complète du territoire breton sur les
adhésions aux services, avec notamment 95 % des communes bretonnes adhérentes.
Membres ayant conventionné avec le Syndicat mixte

64

100,00%

Communes ayant conventionné avec le Syndicat mixte

1176

95,45%

CCAS et CIAS ayant conventionné avec le Syndicat mixte

Autres établissements ayant conventionné avec le
Syndicat mixte

442

90,02%

312

Total conventions signées 1994

Note – Plan de programme 2020-2024 sur les services numériques
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Le nombre de collectivités utilisatrices a augmenté mais également la volumétrie des usages. Sur tous les
services, et plus particulièrement sur la salle des marchés publics avec + 437% de réponses électroniques
entre 2015 et 2018. Une augmentation en conséquence pour l’accompagnement, plus particulièrement sur
l’assistance au quotidien, avec +33 % de demandes traitées par mois (930 en moyenne en 2016 et 1500 fin
2018) et une augmentation des sollicitations d’information et de formation.
Avec la dématérialisation de bout en bout des marchés publics, une augmentation continue des usages et
des demandes d’accompagnement est donc à prévoir d’ici la fin 2019 et sur le prochain plan de programme,
qui concernera tous les services mutualisés : salle des marchés, parapheur, contrôle de légalité, flux
comptables, archivage électronique.

On peut à cette date acter de l’objectif poursuivi en 2015 de l’augmentation des usages des services au
travers de la création du bouquet et de l’utilisation des services par les communes par la mutualisation de
son financement au niveau de l’EPCI.

LE PLAN DE PROGRAMME 2020-2024
Le planning
L’ensemble des marchés publics portant les services mutualisés s’arrêtant au 31/12/2019, le planning
prévisionnel fixe la création de la nouvelle plate-forme de services mutualisés à l’été 2019, afin de pouvoir
garantir une continuité des services au-delà du 1er janvier 2020.
Pour respecter ce délai, l’ensemble du périmètre et du budget du plan de programme 2020-2024 devra être
validé début 2019.
Plusieurs travaux ont été engagés notamment un sondage vers les membres, des entretiens, ainsi que des
échanges avec le GIP SIB concernant l’hébergement et l’éventuelle prise en charge de la maintenance de
certains services.
En parallèle, dans le cadre de l’accompagnement à la mise en œuvre de la dématérialisation de bout en bout,
une préfiguration d’une offre de GED mutualisée a été lancée en 2018 avec 10 collectivités pilotes.
Le partenariat avec le GIP SIB
Dans le cadre des réflexions sur la pérennisation de l’hébergement des services mutualisés, le Syndicat mixte
a adhéré au GIP SIB en 2016. Le premier projet de coopération s’est concrétisé en juillet 2017 par la prise en
charge par le GIP du service régional d’archivage électronique à valeur probatoire, ce qui permet aujourd’hui
d’envisager le déploiement de ce service à l’ensemble des collectivités bretonnes (actuellement plus de 900
collectivités en production pour les archives Actes et PES, et plus de 160 000 archives versées).
Note – Plan de programme 2020-2024 sur les services numériques
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Concernant le plan de programme 2020-2024, les échanges et travaux avec le GIP SIB ont porté sur :
•

les modalités d’hébergement de tous les services : location versus acquisition de serveurs, niveau de
support et engagement de services ;

•

la mutualisation de l’exploitation et la maintenance d’outils pouvant être proposés à nos utilisateurs
respectifs ;

Le partage de connaissance et la montée en compétences des équipes sur la maintenance applicative des
outils stratégiques communs.
En parallèle, les capacités d’hébergement du GIP SIB ont pu également être utilisées pour les projets KorriGo
et OuestGo. Enfin, un travail a été effectué sur la définition d’un catalogue de services d’hébergement à
destination des collectivités.
Les enjeux
L’ensemble de ces travaux nous ont permis d’identifier plusieurs enjeux.
1) Réussir le passage à l’échelle de la chaine de dématérialisation de bout en bout pour l’ensemble des
collectivités bretonnes
•

Consolider l’existant en termes d’offres de services

•

Garantir la continuité et la qualité des services

•

Garantir la sécurité et le respect des réglementations et des normes

•

Améliorer l’interopérabilité des composants et encadrer la gestion des interfaces (APIs)

•

Consolider l’existant en termes d’accompagnement : conseils, formations, assistance au quotidien

2) Faciliter l’accès à l’ensemble des services mutualisés :
•

Mise en place de la fédération d’identités et de l’authentification unique sur l’ensemble des services

3) Accompagner les collectivités sur les enjeux du numérique, via des actions d’informations, de
formation, de veille et d’expérimentations pour :
•

La conduite du changement dans les organisations

•

Les évolutions réglementaires liées à la dématérialisation

4) Organiser et sécuriser la circulation des données en créant une infrastructure de la donnée pour
faciliter/assurer :
•

L’utilisation de données de références (nationales ou régionales)

•

La production par les collectivités de données normées et de qualité

•

La publication et l’exploitation des données produites par les collectivités dans le respect de la
réglementation (RGPD)

5) Monter en compétences sur l’exploitation et la maintenance des composants techniques
•

Supprimer ou au moins limiter la dépendance à un intermédiaire (effet boîte noire)

•

Challenger les devis des éditeurs de logiciels sur les prestations de maintenance évolutive

•

Contribuer aux développements sur les composants opensource

Certains impératifs ont été identifiés sur le périmètre de l’offre :
➢ Assurer la pérennité de l’hébergement
➢ Faire évoluer la plate-forme pour garantir performance et disponibilité
Note – Plan de programme 2020-2024 sur les services numériques
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➢ Faire évoluer la salle de marchés pour répondre aux besoins des utilisateurs et à la dématérialisation
de bout en bout
➢ Faire évoluer les capacités d’assistance et d’accompagnement de Mégalis
Suite aux retours des utilisateurs et aux usages constatés, une évolution de l’offre est également
proposée :
➢ La répartition de l’actuel service d’échanges sécurisés de fichiers en plusieurs outils dédiés :
convocation des élus, partage de fichiers, espace collaboratif
➢ La création d’une offre de GED mutualisée
➢ La création d’un portail de publication et de valorisation des données
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L’offre de services
L’offre 2020-2024 évolue telle qu’indiquée ci-dessous :
Liste des services

2020-2024

Site web et portail d'accès aux services

Changement

Gestion des identités (annuaire+sso)

Changement

Salle des marchés publics

Télétransmission Actes et PES

Solution GIP SIB

Solution MEIBO de Ilex

Maintien

+ Ajout module Exécution administrative des contrats

Solution opensource Local Trust MPE

Maintien/

Mutualisation avec le GIP SIB

Solution opensource SL²OW

Changement

N° 1.3

Parapheur électronique

Maintien

Gestion des flux

Maintien

Service régional d'archivage électronique

Solution à définir en 2020/2021

Maintien

+ nouvelle solution de télétransmission des actes

Solution opensource Web-Actes

Mutualisation avec le GIP SIB

Solution opensource i-parapheur

Mutualisation avec le GIP SIB
+ Ajout composants techniques
+ nouveaux flux archivés

Solution opensource as@laé

Service supprimé

Informations Publiques en ligne
Echanges sécurisés de fichiers

Solution opensource Pastell

Changement

Solution GIP SIB

Solution Pydio

- convocation des élus et gestion des réunions

Changement

Solution GIP SIB

Solution opensource IdelibRE

- Gestion des documents / travail collaboratif

Nouveau

Solution GED mutualisée standardisée à déployer

Solution Alfresco Entreprise

- partage de fichiers

Portail de publication et de valorisation des
données publiques

Nouveau
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Le budget et le modèle économique
Concernant le budget et le modèle économique 2020-2024, il est proposé de maintenir le modèle actuel :
péréquation, subventionnement, contribution de l’accès aux services mutualisée au niveau de l’EPCI.
Pour le budget, afin de réaliser l’ensemble des objectifs présentés et notamment la migration vers l’offre
d’hébergement du GIP SIB une enveloppe d’investissement dès 2019 est nécessaire pour :
•

La création de l’infrastructure au GIP SIB

•

Les travaux de migration : AMO migration données, développements, accompagnement réversibilité,
installation des services au SIB

•

Une AMO pour la création du portail de publication et de valorisation des données publiques

Pour financer cet investissement, il a été proposé et voté en comité syndical du 21 décembre 2018 une
répartition sur l’ensemble des membres du Syndicat mixte telle que présentée ci-dessous :
•

REGION BRETAGNE : 233 750 € HT

•

Département : 58 313 € HT

•

EPCI > 50000 hab : 11 663 € HT

•

EPCI de 20000-50000 hab : 6 998 € HT

•

EPCI < 20000 hab : 2 333 € HT

Pour construire le budget 2020-2024, les principes suivants ont été utilisés :
•

Appui au maximum sur le GIP SIB pour l’hébergement mais aussi pour l’exploitation et la maintenance
de certains outils communs

•

Investissement p/r fonctionnement : acquisition de serveurs, acquisition de licences.

•

Prise en compte des évolutions tarifaires des éditeurs en rapport avec l’augmentation des usages en
5 ans

•

Ajout d’une GED mutualisée :
o

dans une optique de chaine de dématérialisation, intégrée aux autres services, et standardisée
par collectivité, avec un nombre d’utilisateurs limité

•

Evolutions / améliorations des services existants

•

Ajustement des ETP pour absorber l’augmentation des usages et des services et pour répondre aux
objectifs fixés :
o

1 chargé(e) de la promotion et de l’accompagnement afin de proposer 2 binômes et d’assurer
une disponibilité et un niveau de service d’accompagnement.

o

1 chargé(e) de l’accompagnement sur la donnée et plus particulièrement sur le RGPD,
l’opendata, ainsi que la gestion des données et des documents (GED et archivage)

o

1 chargé(e) du suivi de l’exploitation des services (support niveau 2, évolutions des services,
relations avec les prestataires et les éditeurs)

o

1 technicien(e) support à la Cellule d’assistance et de supervision
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Pour le modèle économique 2020-2024, il est proposé :
pour la participation statutaire
•

Pas d’augmentation avec une stabilité par rapport à 2015-2019,

•

Et une stabilité sur la période 2020-2024

de conserver un bouquet de services avec une contribution d’accès :
•

Annuelle mutualisée au niveau de l’EPCI pour l’ensemble de ses communes

•

Majorée par rapport à 2015-2019 et fixe sur la période 2020-2024

Ce dernier principe permet de faire porter l’augmentation du besoin de financement, non pas seulement sur
les membres (seuls redevables de la participation statutaire) mais sur l’ensemble des entités utilisatrices
concernées : les membres mais aussi les autres établissements publics (Syndicat, régie, etc.).
La modification du nouveau périmètre territorial suite aux fusions des EPCI qui avait entraîné une baisse
importante du volume global des contributions d’accès sur les derniers exercices budgétaires, a également
été prise en compte, ainsi que les évolutions en cours et à venir sur les autres établissements publics utilisant
les services mutualisés (suppression des syndicats inter-communaux notamment dans le domaine de l’eau).
Ceci exposé, la participation statutaire restant stable, la contribution d’accès aux services est majorée telle
qu’indiquée ci-dessous, afin de financer le budget prévisionnel annuel de 2,54 M€ :
Pour les membres du Syndicat mixte
➢

Région : +20.000 €/an (soit 50.000 €/an);

➢

Départements : +15.000 €/an (soit 45.000 €/an) ;

➢

EPCI > 400.000 habitants : +15.000 €/an (soit 45.000 €/an) ;

➢

EPCI de 200 à 400.000 habitants : +8.000 €/an (soit 23.000 €/an) ;

➢

EPCI de 150 à 200.000 habitants : +7.000 €/an (soit 20.000 €/an) ;

➢

EPCI de 100 à 150.000 habitants : +6.500 €/an (soit 18.000 €/an) ;

➢

EPCI de 50 à 100.000 habitants : +5.000 ou +5.500 €/an du fait de la fusion des tranches (soit
15.000 €/an) ;

➢

EPCI de 30 à 50.000 habitants : + 4.500 ou + 4.750 €/an du fait de la fusion des tranches (soit
13.000 €/an) ;

➢

EPCI de 20 à 30.000 habitants : + 3.000 €/an (soit 8.000 €/an) ;

➢

EPCI de 10 à 20.000 habitants : +1.500 €/an (soit 5.000 €/an) ;

➢

EPCI de moins de 10.000 habitants : +500 €/an (soit 3.000 €/an).

Pour les autres établissements publics (syndicat, régie, …)
➢

Etablissements > 100 agents : +2 000 €/an (soit 4 500 €/an);

➢

Etablissements de 50 à100 agents : +1 250 €/an (soit 3 000 €/an) ;

➢

Etablissements de 20 à 50 agents : + 750 €/an (soit 1 750 €/an) ;

➢

Etablissements < 20 agents : +300 €/an (soit 800 €/an) ;

➢

Etablissements < 20 agents pour l’usage du TdT seul : + 80 €/an (soit 200 €/an);
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L’ensemble de ces propositions a été présenté lors du bureau syndical du 24 janvier 2019.
En annexe, une note présente en détails les objectifs, l’organisation et les actions proposés pour le plan de
programme 2020-2024.

DESCRIPTION DES OBJECTIFS ET ACTIONS ASSOCIES AUX ENJEUX 2020-2024
Les fiches ci-après présentent en détails les objectifs et l’organisation proposée pour le plan de programme
2020-2024.
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Enjeu n°1 - Réussir le passage à l’échelle de la chaine de dématérialisation de bout en bout pour l’ensemble
des collectivités bretonnes
•

Consolider l’existant en termes d’offres de services

•

Garantir la continuité et la qualité des services

•

Garantir la sécurité et le respect des réglementations et des normes

•

Améliorer l’interopérabilité des composants et encadrer la gestion des APIs

•

Consolider l’existant en termes d’accompagnement : conseils, formations, assistance au quotidien

La période 2015-2019 a vu la mise en œuvre d’une infrastructure technique et applicative qui permet de :
•

maîtriser l’hébergement de l’ensemble des services mutualisés par le regroupement de tous les
services au sein d’un même hébergeur ;

•

faciliter la gestion des utilisateurs via la création d’une gestion des identités centralisée, et
l’autonomie de gestion des comptes ;

•

faciliter l’accès aux services via la mise en œuvre de l’authentification unique pour une partie des
services et d’une page d’accès dédiée ;

•

faire circuler des données et des documents entre une partie des services mutualisés ;

•

absorber progressivement la montée en charge des utilisateurs et des usages via des modifications
d’architecture, certains services connaissant des pics d’utilisation et des ralentissements périodiques.

Pour 2020, des besoins et attentes prioritaires ont été identifiés sur les aspects techniques :
•

améliorer la fiabilité et assurer la scalabilité des services dans un contexte d’augmentation continue de
l’utilisation des services ;

•

assurer la disponibilité des services et la qualité du service d’hébergement par la migration de
l’ensemble des services au GIP SIB ;
Suite aux nombreuses difficultés rencontrées avec l’hébergeur actuel, le partenariat avec le GIP SIB
nous permettra de proposer un niveau de service plus élevé. De plus, s’agissant d’un partenariat
public-public, l’offre de service d’hébergement ne sera plus liée au marché public, et ne sera plus
soumise à des migrations régulières ;

•

maintenir certains composants opensource, mais en améliorant l’architecture technique et applicative
associée pour garantir la performance et la disponibilité des services (parapheur et pastell
principalement) ;

•

proposer et sécuriser la circulation des données et des documents entre tous les services mutualisés,
et entre les services mutualisés et les systèmes d’informations des collectivités. Pour cela, l’ensemble
des applications devra être amélioré afin de proposer des interfaces (API et connecteurs) adaptées à
notre contexte. Ces interfaces devront être maintenues et supervisées afin d’assurer une qualité du
service rendu via des contrats de services : disponibilité, gestion des montées en charges, règles
d’utilisation ;

•

améliorer les fonctionnalités de la salle régionale des marchés publics. Les évolutions réglementaires
des deux dernières années ont mis en difficultés l’éditeur de la solution actuelle qui n’a pas pu
répondre aux nombreuses demandes d’évolutions des utilisateurs. Il s’agira de co-financer des
évolutions fonctionnelles avec d’autres entités utilisatrices en France de la solution, afin de les
proposer dès 2020.
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Au-delà des évolutions fonctionnelles, les besoins d’interopérabilité sont très forts autour de la
chaîne de dématérialisation des marchés publics afin de sécuriser les échanges et d’éviter des
manipulations et des ressaisies manuelles de données et de documents. Les interfaces avec les
logiciels métiers (rédaction et suivi de marchés utilisés par les collectivités) devront notamment être
améliorés.
Concernant l’accompagnement,
Suite aux premières années d’accompagnement des collectivités à la mise en œuvre de la dématérialisation
et à l’utilisation des premiers services mutualisés (2007-2014), il a été décidé d’internaliser une cellule
d’assistance afin d’offrir un service de support dédié aux agents utilisateurs des services. En effet, le constat
était à l’époque que le service rendu par les cellules d’assistance proposées par les prestataires ne donnait
pas satisfaction, tant sur la qualité que sur le périmètre des réponses pouvant être apporté (vision globale
des services mutualisés, authentification unique, chaîne de dématérialisation de bout en bout).
En 2015, la cellule d’assistance et de supervision (CAS) a été créée avec les missions suivantes :
•

Traitement des demandes d’assistance : appels, mails, des agents de collectivités et des entreprises

•

Mise en production de collectivités

•

Réalisation de statistiques

•

Réalisation de tâches liées au SI interne.

Constituée de 2 personnes, elle a permis de prendre en charge les appels de l’ensemble des agents/élus des
collectivités mais aussi les appels des entreprises souhaitant être accompagnés pour déposer leurs offres
sur la salle régionale des marchés publics. Les agents de la CAS sont amenés également à réaliser des tâches
complémentaires. En 2017, au vu de l’augmentation des sollicitations, la cellule a été renforcée avec l’arrivée
en octobre d’un 3ème ETP.
L’augmentation des usages des services amène logiquement à une augmentation des sollicitations auprès
des agents accompagnateurs. Aujourd’hui, la cellule traite 1600 demandes (appels, tickets) par mois.
Pour 2020, le passage à 4 ETP de cette cellule permettra d’assurer une continuité de services (gestion des
congés et absences) et d’envisager une organisation et un partage des connaissances entre les agents, ainsi
qu’une prise en charge de quelques missions complémentaires (mise en production, administration de
services, certains tickets N2).
On constate également une augmentation importante des demandes traitées au niveau 2 par la mission
Développement des services numériques (+140%), que ce soit pour les demandes d’activation de services,
d’identification de bugs, de réponses à des demandes techniques de plus en plus complexes, de suivi des
prestataires. Composée de 2 ETP, cette mission a dû être renforcée en 2017 par 1 ETP pour absorber la
montée en charge.
Pour 2020, le passage à 4 ETP de cette mission permettra d’absorber l’augmentation des demandes liées
aux services actuels et nouveaux, et de réaliser d’autres tâches importantes telles que le suivi du partenariat
avec le GIP SIB, le suivi des prestataires, l’animation du GT DSI, des éditeurs de logiciels métiers utilisés par
les collectivités, le suivi des demandes d’évolutions, la mise en place d’outils de suivi de l’exploitation (mises
en production, paramétrages, suivi des changements, suivi des indicateurs).
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Enjeu n°2 - Faciliter l’accès à l’ensemble des services mutualisés :
1. Mise en place de la fédération d’identités et de l’authentification unique sur l’ensemble des services
Un des objectifs de 2015 était d’unifier l’accès à l’ensemble des services et d’en faciliter l’accès. Pour cela,
le site web du Syndicat mixte est devenu la porte d’entrée pour tous les utilisateurs, qui après
authentification, accède à une page dédiée leur listant les services pour lesquels ils ont des droits d’accès.
Cette page dédiée aux utilisateurs des services, nous permet également de communiquer des messages
d’informations sur les évolutions, incidents ou opérations de maintenance.
Au cours du plan de programme 2015-2019, deux services n’ont pas pu être associés à ce processus
d’authentification unique (trop complexe et/ou trop coûteux) : le Service d’Echanges Sécurisés de Fichiers
(SESF) et le Service Régional d’Archivage Electronique (SRAE).
Pour 2020, l’objectif est au travers d’une nouvelle solution de gestion des identités et d’authentification
unique (déployée et maintenue par le GIP SIB) de :
•

proposer l’accès unifié à l’ensemble des services mutualisés, et d’offrir des nouvelles fonctionnalités
de gestion (renouvellement de mot de passe via mobile, délégation d’accès, etc) ;

•

proposer aux agents et élus d’utiliser les identifiants qu’ils possèdent dans leur collectivité via la
mise en œuvre :

•

o

de la synchronisation avec l’annuaire de leur collectivité

o

du dispositif France Connect Agent ;

proposer aux utilisateurs entreprises d’utiliser les identifiants qu’ils possèdent au sein d’une autre
administration ou auprès d’un opérateur agrée par le dispositif France Connect Entreprise.

Enjeu n°3 - Accompagner les collectivités sur les enjeux du numérique, via des actions d’informations, de
formation, de veille et d’expérimentations pour :
•

La conduite du changement dans les organisations

•

Les évolutions réglementaires liées à la dématérialisation

En début de programme, la mission Conseil, promotion et accompagnement est composée de 2 ETP. Leurs
missions consistent en l’information et la formation sur l’ensemble des services mutualisés mais également
l’animation des communautés telles que les acheteurs, des référents sur des sujets transverses tels que la
dématérialisation de l’Etat Civil (Comedec), l’ouverture des données publiques (opendata), la protection des
données personnelles (Informatique et Libertés).
Afin de proposer une information et des conseils pertinents, des expérimentations sont également réalisées
régulièrement avec des collectivités pilotes. Ces travaux permettent aux chargé(e)s de missions de monter
en compétences sur des sujets transverses, tout en apportant leur expertise en méthodologie et gestion de
projets, et aboutissent à la production de supports et ressources mis à disposition de l’ensemble des
collectivités bretonnes. On peut notamment noter l’accompagnement de collectivités pilotes à la préparation
de l’échéance du 1er octobre 2018 et la production du kit « 100% demat’ des marchés ».
Avec cette échéance rendant obligatoire la dématérialisation de tous les marchés publics, un renfort a été
proposé en 2018 afin de compléter l’information et la formation des collectivités bretonnes et de les préparer
au mieux à cette échéance.
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En parallèle, le RGPD étant entré en vigueur le 25 mai 2018, ce renfort a pu également participer aux
nombreuses actions d’informations liées à cette obligation.

Comme indiqué plus haut, on constate une augmentation importante des demandes traitées au niveau 2 qui
concerne les aspects techniques mais aussi des demandes de conseils, de formations et d’assistance au
quotidien à l’utilisation des services. A court terme, ces demandes vont se focaliser sur l’utilisation de la
salle régionale des marchés publics, mais de nombreuses demandes de conseils commencent à émerger sur
l’outillage associé à la vie d’un marché (création et suivi des contrats, signature du contrat et des avenants,
échanges avec les fournisseurs, publication des données essentielles, archivage).
De plus, l’ajout de nouveaux services dans le bouquet, nécessitera de nouvelles et nombreuses actions
d’informations et de formations pour que tous les utilisateurs puissent se les approprier et les utiliser
pleinement.
On notera notamment certains services qui vont nécessiter un accompagnement et une animation
spécifique :
•

autour des marchés publics : la préparation des marchés pour l’archivage et l’utilisation du module
d’exécution administrative ;

•

la GED mutualisée : information et formation à la gestion documentaire, au cycle de vie des
documents, et la préparation à l’archivage ;

•

le portail de publication des données publiques : définition de jeux de données communs et normés,
information et formation à la création de ces jeux de données, et à leur publication.

Pour 2020, le passage à 5 ETP de cette mission permettra de maintenir le renfort apporté en 2018 et
d’absorber l’augmentation des demandes et la réalisation des nouveaux objectifs. Il permettra également de
réaliser d’autres tâches importantes telles que l’animation des communautés au travers notamment de la
publication d’une veille.
Il est envisagé deux profils :
•

1 chargé(e) de la promotion et de l’accompagnement afin de proposer 2 binômes et d’assurer une
disponibilité et un niveau de service d’accompagnement.

•

1 chargé(e) de l’accompagnement sur la donnée et plus particulièrement sur le RGPD, l’opendata,
ainsi que la gestion des données et des documents (GED et archivage)
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Enjeu n°4 - Organiser et sécuriser la circulation des données en créant une infrastructure de la donnée pour
faciliter/assurer :
•

L’utilisation de données de références (nationales ou régionales)

•

La production par les collectivités de données normées et de qualité

•

La publication et l’exploitation des données produites par les collectivités dans le respect de la
réglementation (RGPD)

Sur la période 2015-2019, le syndicat mixte a proposé des actions d’informations et de sensibilisations que
ce soit sur l’obligation d’ouverture des données publiques (loi pour une République numérique en 2016) ou
sur la protection des données personnelles (loi Informatique et Libertés puis RGPD).
Afin de réaliser un accompagnement adapté et de qualité, des expérimentations ont été menées avec des
collectivités sur ces deux sujets. On peut noter la participation active du syndicat mixte dans le projet
Opendata locale qui a permis de produire un grand nombre de ressources et contenus pédagogiques, ainsi
que la définition d’un socle commun de données publiques (définition et normalisation de plusieurs jeux de
données).
D’un point de vue technique, les composants et applications utilisés sur la plate-forme de services ont fait
l’objet d’évolutions pour créer et améliorer la fourniture de données et leur mise à disposition via
webservices. Toutefois, le constat est que les efforts de développements se sont concentrés sur les
évolutions fonctionnelles, et donc que les mises en œuvre autour de la fourniture de données restent à ce
jour limitées : mise à disposition de métadonnées de la salle des marchés dans le processus d’archivage
électronique et dans le processus de publication des données essentielles.
Concernant les indicateurs d’usages, leur production n’est pas automatisée. Il s’agit d’exports manuels de
données réalisés par l’intégrateur ou l’équipe MDSN quand cela est possible. En parallèle, un entrepôt de
données a été créé permettant de consolider les données d’usages des collectivités. Il devra être intégré dans
les travaux sur la création d’une infrastructure de la donnée et du portail de publication des données.
A noter, que des travaux ont également été réalisés afin d’utiliser les référentiels et dispositifs techniques
proposés par l’Etat :
•

l’interconnexion du socle d’identités Mégalis avec le référentiel national de l’INSEE (en production) ;

•

l’interconnexion de la salle des marchés pour la réutilisation des référentiels nationaux : données de
l’INSEE, données et attestations détenues par des ministères et/ou opérateurs publics nationaux. (en
production) ;

•

l’interconnexion du socle d’identités Mégalis avec le dispositif France Connect Agent (en préproduction).

Pour la période 2020-2024, les enjeux sont nombreux. A moyens et longs termes, il nous faut obtenir
collectivement tous les bénéfices du travail sur les données, pour permettre des réutilisations au sein des
collectivités en premier lieu, au travers de leurs mises à disposition entre partenaires publics ou d’une
publication plus large vers des partenaires privés et vers les citoyens.
L’objectif est de mettre en place une organisation et un outillage permettant aux collectivités de répondre à
leurs obligations via :
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- l’animation de travaux ayant pour objectif de définir des jeux de données communs (définition,
normalisation). Il pourrait être envisagé de travailler sur 2 jeux de données par an. Ce travail serait réalisé
en cohérence avec les actions déjà engagées au niveau national et sur certains territoires ;
- la mutualisation d’un portail de publication et de valorisation des données (spécifications à réaliser sur
2019, en prenant en compte les portails existants au niveau local et national) ;
- la mise en œuvre de la publication des jeux de données provenant des services mutualisés ;
- l’adaptation de la plate-forme de services pour faciliter la production et la publication des jeux de données
dans le respect de la protection des données personnelles : anonymisation, webservices, supervision,
traçabilité.
Pour atteindre ces objectifs, comme évoqué plus haut, il est proposé l’ajout dans l’offre de services d’un
portail de publication des données publiques, l’ajustement des ETP pour les missions MDSN et MCPA, ainsi
qu’une enveloppe financière permettant sur la période 2020-2024 de faire des modifications/ajouts de
composants techniques.
Enjeu n°5 - Monter en compétences sur l’exploitation et la maintenance des composants techniques
•

Supprimer ou au moins limiter la dépendance à un intermédiaire (effet boîte noire)

•

Challenger les devis des éditeurs de logiciels sur les prestations de maintenance évolutive

•

Contribuer aux développements sur les composants opensource

Sur la période 2015-2019, une nouvelle organisation en termes de suivi de l’exploitation des services
mutualisés a été mise en œuvre. Il a été décidé de confier la mise en œuvre et l’exploitation de la plateforme de services à un intégrateur (Atos Worldline). Le Syndicat mixte s’est positionné en maîtrise d’ouvrage
vis-à-vis des prestataires en charge de l’hébergement (SFR/Numergy) et de l’exploitation des services (Atos
Worldline). L’ensemble de l’architecture de la plate-forme a été conçue est mise en œuvre par Atos Worldline,
et toutes les opérations d’exploitation et de maintenance sont réalisées par leurs équipes.
Ce scénario nous a permis de créer la plate-forme de services régionale, et sur la période de nous rendre
compte des bénéfices et des limites de l’architecture proposée. Cette dernière a permis notamment la mise
en œuvre d’un premier niveau d’interopérabilité entre certains composants et donc d’améliorer
significativement l’expérience utilisateurs et la sécurisation des échanges (par exemple chaine automatisée
pour le dépôt des flux PES dans le parapheur, l’envoi au comptable après signature, récupération de l’AR du
comptable et versement en archivage).
Fin 2018, deux constats sont faits concernant le choix d’un intégrateur :
•

constat d’échec relatif à la relation MOA – intégrateur vis-à-vis des sous-traitants (éditeurs des
solutions applicatives). Il s’est avéré nécessaire tout au long du plan de programme de provoquer
des réunions directement avec les sous-traitants avec ou sans la présence de l’intégrateur, afin de
faire avancer des demandes d’évolutions ou de travaux.

•

dépendance totale des équipes du Syndicat mixte vis-à-vis de l’intégrateur : aucune action possible
sur les applications ou serveurs (relances, exports par exemple même sur les environnements de
préproduction ou formation). La dépendance aux éditeurs des solutions composants la plate-forme
est trop forte également, que ce soit sur des applications opensource ou non : difficultés de peser
sur les roadmaps, pas de réelle concurrence sur la maintenance applicative.

Note – Plan de programme 2020-2024 sur les services numériques
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Pour la période 2020-2024, notre objectif avec le GIP SIB est (au-delà de l’hébergement des services) de
mettre en place une organisation permettant de profiter au maximum de notre proximité et ainsi gagner en
réactivité :
- proximité, géographique mais également sur nos métiers de mutualisant, avec en cible la mutualisation de
l’exploitation et la maintenance d’applications communes aux collectivités bretonnes et aux hôpitaux. Notre
objectif partagé est notamment une montée en compétences sur les outils opensource (suite Libriciel) afin
de pouvoir challenger l’éditeur et de proposer des développements.
- réactivité, sur les demandes d’évolutions, tant en termes d’architecture qu’en lien avec les solutions
proposées et/ou maintenues par le GIP SIB.
Concernant la salle régionale des marchés publics, l’apport de l’intégrateur étant apparu très faible, voir
parfois ajoutant de la complexité ou des délais, il est proposé de revenir en direct avec l’éditeur de la solution.
Pour atteindre ces objectifs, comme évoqué plus haut, il est proposé l’ajustement des ETP pour la mission
MDSN afin d’être en capacité d’animer et suivre le partenariat avec le GIP SIB et de réaliser le suivi des autres
prestataires.

Note – Plan de programme 2020-2024 sur les services numériques
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ANNEXE – TABLEAU RECAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES

Note – Plan de programme 2020-2024 sur les services numériques
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N° 1.4
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
FONDS DE RÉPARTITION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
RÉPARTITION 2019
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

La Commission Permanente,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 portant réforme de la Taxe
professionnelle ;
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République ;
VU la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
VU l'article 1648A du Code Général des Impôts ;
VU le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au Fonds Départemental de
péréquation de la Taxe Professionnelle ;
VU les délibérations du Conseil départemental en date des 22 novembre 1990,
10 octobre 1994, 29 mai 1995, 8 novembre 1996, 27 juin 2002, 25 mai 2004, 24 mai 2005,
9 février 2007, 22 septembre 2008 et 30 novembre 2012 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE de la répartition du Fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle de la manière suivante :
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Communes
GOUDELIN
PLELAN-LE-PETIT
PLOUGUIEL
POMMERIT-LE-VICOMTE
VIEUX-MARCHE
TOTAL

Montant
4 010,26
3 574,27
4 053,11
3 781,29
3 250,08
18 669,00

EPCI
GUINGAMP-PAIMPOL-ARMOR-ARGOAT AGGLOMERATION
DINAN AGGLOMERATION
LEFF ARMOR COMMUNAUTE
LAMBALLE TERRE ET MER
TOTAL

Montant
1 567,64
2 004,77
485,29
609,30
4 667,00

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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N° 1.5
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
GESTION IMMOBILIÈRE
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

La Commission Permanente,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
l'article L. 3213-1 ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attribution à la Commission Permanente ;
VU le projet de convention jointe ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;

CONFIE la vente du bien sis 6 rue des Ecoles à Chatelaudren à la Société
Agorastore ;
APPROUVE la convention cadre immobilier avec la Société Agorastore ciannexée ;
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AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer la dite
convention.

ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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CONVENTION CADRE IMMOBILIER
Entre :

Et :

LE MANDANT :

LE MANDATAIRE
AGORASTORE SAS
REPRESENTE PAR AS GROUP

REPRESENTE PAR :

20 RUE VOLTAIRE
93100 MONTREUIL
SAS AU CAPITAL DE 56.790 EUROS
RCS BOBIGNY 491 023 073
N° CARTE PROFESSIONNELLE : T14391

ARTICLE 1 – OBJET
LA SOLUTION AGORASTORE EST UN OUTIL DE COURTAGE AUX ENCHERES. SON OBJECTIF EST DE METTRE EN RELATION DES VENDEURS ET
DES ACHETEURS. LA SOLUTION AGORASTORE SE DECOMPOSE EN 2 PARTIES : LE PORTAIL AGORASTORE, QUI REPREND LA TOTALITE DES
PRODUITS EN VENTE VIA AGORASTORE DONT CEUX DU VENDEUR ET L’ESPACE D’ADMINISTRATION, QUI PERMET DE GERER LES PRODUITS
MIS EN VENTE ET LES VENTES EFFECTUEES (ENVOI DE MAIL AUX ENCHERISSEURS, HISTORIQUES DES VENTES ET ENCHERES...).
LE MANDANT

SOUHAITE UTILISER LA SOLUTION AGORASTORE AFIN DE PROPOSER A LA VENTE AUX ENCHERES SON OU SES BIENS
IMMOBILIERS DANS LES CONDITIONS CI-DESSOUS INDIQUEES.

ARTICLE 2 – CONDITIONS GENERALES
2.1. SITUATION ET DESIGNATION DES BIENS
DESIGNATION DES BIENS PAR LE MANDANT S’EFFECTUERA PAR VOIE ELECTRONIQUE, VIA LA SOLUTION
AUTRE MOYEN CONVENU ENTRE LES PARTIES.

LA

AGORASTORE,

OU PAR TOUT

PARTICULIER, LES INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE MANDANT DEVRONT MENTIONNER L’ADRESSE DU BIEN IMMOBILIER, SA
SUPERFICIE ET TOUTE AUTRE INFORMATION SOLLICITEE PAR AGORASTORE.

EN

L’ACTION

PAR LAQUELLE LE MANDANT MET SON BIEN EN VENTE (A TITRE D’EXEMPLE, EN CLIQUANT SUR LE BOUTON
VAUT MANDAT EXCLUSIF DE VENTE AU SENS DU PRESENT CONTRAT.

« MISE

EN LIGNE

»)

2.2. PRIX DES BIENS
LE

PRIX DE VENTE DU OU DES BIENS DEPENDRA DES ENCHERES. TOUTEFOIS, LA VENTE NE POURRA AVOIR LIEU MOYENNANT UN PRIX
INFERIEUR AU PRIX MINIMUM INDIQUE PAR LE MANDANT, HORS DROITS DE MUTATION ET HORS REMUNERATION DU MANDATAIRE, SAUF
ACCORD ULTERIEUR DU MANDANT .

AU COURS DE LA DUREE DU MANDAT EXCLUSIF, POUR CHAQUE BIEN, LE MANDANT N’EST PAS AUTORISE A MODIFIER LE PRIX INITIALEMENT
CONVENU. EN CONSEQUENCE, TOUTE MODIFICATION DE PRIX PAR LE MANDANT DEVRA FAIRE L’OBJET DE L’ACCORD EXPRES
D’AGORASTORE. DANS CETTE HYPOTHESE, UN NOUVEAU MANDAT AU NOUVEAU PRIX DEVRA ETRE CONCLU.
2.3. OBLIGATIONS ET POUVOIRS DU MANDATAIRE
DEVRA ENTREPRENDRE, D’UNE FAÇON GENERALE, TOUTES LES DEMARCHES NECESSAIRES POUR MENER A BIEN LA
MISSION QUI LUI EST CONFIEE. EN PARTICULIER, LE MANDATAIRE SERA AUTORISE PAR LE MANDANT A REALISER LES DEMARCHES
SUIVANTES :

LE MANDATAIRE

•
•
•
•
•
•

FOURNITURE DE LA LISTE DES DOCUMENTS NECESSAIRES A LA VENTE DU BIEN IMMOBILIER PAR AGORASTORE
MISE EN LIGNE DU BIEN SUR LA BASE DES INFORMATIONS DONNEES PAR LE VENDEUR
PARUTION SUR LE SITE WWW .AGORASTORE.FR ET SUR LE SITE MOBILE
PARUTION SUR PLUSIEURS SUPPORTS PUBLICITAIRES SPECIALISES DANS L’IMMOBILIER
TOUTE PUBLICITE UTILE A LA VENTE
COURTIER MIS A DISPOSITION DE L’ACQUEREUR

LE MANDANT AUTORISE AGORASTORE A PRESENTER LE BIEN A LA VENTE, VISITER ET FAIRE VISITER LE BIEN, ET A DELEGUER CERTAINES
MISSIONS A UN CONFRERE. LE MANDANT AUTORISE EGALEMENT AGORASTORE A FAIRE APPEL A TOUT PRESTATAIRE DE SON CHOIX POUR
LES ACTIONS DE COMMUNICATION.
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2.4. OBLIGATIONS DU MANDANT
LE MANDANT DEVRA :

•
•

ASSURER LES VISITES LUI-MEME EN COLLABORATION AVEC AGORASTORE, SAUF ACCORD CONTRAIRE ;
FOURNIR TOUTES PIECES JUSTIFICATIVES DE SON DROIT DE CEDER LE BIEN IMMOBILIER OBJET DU PRESENT MANDAT OU TOUT
AUTRE ELEMENT NECESSAIRE A LA MISE EN VENTE DU BIEN IMMOBILIER PAR AGORASTORE ;

•

SIGNALER IMMEDIATEMENT TOUTES MODIFICATIONS JURIDIQUES OU MATERIELLES POUVANT MODIFIER LES CONDITIONS DE LA
CESSION ;

•

RATIFIER TOUTE CESSION PRESENTEE PAR LE

MANDATAIRE AUX PRIX, CHARGES ET CONDITIONS DU PRESENT MANDAT ;

SI LE MANDANT SOUHAITE QUE LA VENTE DU BIEN IMMOBILIER SOIT ENCADREE PAR DES CONDITIONS SPECIFIQUES (TYPOLOGIES
D’ACHETEURS SOUHAITES, PROJET PARTICULIER DANS LEQUEL LE BIEN DOIT S’INSERER, ETC), LE MANDANT S’ENGAGE A EN INFORMER LE
MANDATAIRE AFIN QUE LA PRESENTATION DU BIEN IMMOBILIER ET LA COMMUNICATION QUI SERA EFFECTUEE SOIT LE PLUS EFFICACE
POSSIBLE. DANS CE CAS, LES CONDITIONS SPECIFIQUES FIGURERONT DANS LA FICHE DE CHAQUE BIEN. EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE
MANDANT SERA TENU DE RESPECTER LES TERMES DU MANDAT ET DE PROCEDER A LA VENTE SI L’ENCHERISSEUR RESPECTE L’ENSEMBLE
DES CONDITIONS FIGURANT DANS LA FICHE DU BIEN CONSIDERE.
2.5. PROCEDURE DE MISE AUX ENCHERES DES BIENS IMMOBILIERS
DES

LORS QUE LE MANDANT VALIDE LE MANDAT ELECTRONIQUEMENT (VIA LA SOLUTION
BIEN SERA MIS EN LIGNE POUR UNE PERIODE DE TROIS MOIS.

A LA FIN DE LA PERIODE D’ENCHERES, LE MANDANT CHOISIRA
L’OBLIGATION DE CHOISIR L’ENCHERISSEUR LE MIEUX DISANT.

AGORASTORE

OU PAR TOUT AUTRE MOYEN), LE

LIBREMENT L’ENCHERISSEUR A QUI IL SOUHAITE VENDRE, SANS AVOIR

L’ENCHERISSEUR CHOISI DEVIENDRA L’ENCHERISSEUR GAGNANT SUITE A L’ENVOI DU MAIL D’ENCHERE GAGNANTE PAR LE MANDANT PAR LE
BIAIS DE LA PLATEFORME AGORASTORE.FR ET D’UN COURRIER RECOMMANDE AVEC ACCUSE DE RECEPTION A L’ADRESSE POSTALE
SPECIFIEE PAR L’ENCHERISSEUR SUR LE SITE WWW .AGORASTORE.FR. L’ACQUISITION DEFINITIVE N’INTERVIENDRA QU’AU MOMENT DE LA
SIGNATURE D’UN ACTE DE VENTE NOTARIE.
LE MANDANT S’ENGAGE

A NE PAS RETARDER EXCESSIVEMENT LA VENTE ET EN PARTICULIER, LE MANDANT S’ENGAGE A CE QUE LA
VALIDATION EVENTUELLE DE LA VENTE PAR UN ORGANE DELIBERANT INTERVIENNE DANS UN DELAI MAXIMUM DE 2 MOIS A COMPTER DE LA
CLOTURE DE LA PERIODE D’ENCHERES.

ETANT

DONNEE LA NATURE DES ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE DEMARCHAGE MENEES PAR AGORASTORE DURANT LA DUREE DU
MANDAT, TOUTE PERSONNE AYANT PRIS CONTACT AVEC LE MANDANT OU AGORASTORE POUR LE BIEN MIS EN VENTE SERA CONSIDERE
COMME PRESENTEE PAR AGORASTORE ET ENTRERA DANS LE CADRE DU DROIT DE SUITE D’AGORASTORE.

2.6. DUREE DU MANDAT
PRESENT CONTRAT COURT A COMPTER DE LA DATE DE SIGNATURE POUR UNE DUREE D’UN AN, ET SE RENOUVELLERA ENSUITE PAR
TACITE RECONDUCTION, POUR UNE DUREE MAXIMALE DE 4 ANS.

LE

LE MANDANT S’ENGAGE A NE PAS UTILISER D’AUTRES SOLUTIONS EN LIGNE DE COURTAGE
AGORASTORE PENDANT LA DUREE DU CONTRAT.

IMMOBILIER AUX ENCHERES QUE LA SOLUTION

2.7. EXCLUSIVITE
LE

BIEN MIS EN LIGNE PAR LE MANDANT VIA LA SOLUTION AGORASTORE, SOUS RESERVE DU RESPECT DES DISPOSITIONS DU PRESENT
CONTRAT, FAIT L’OBJET D’UN MANDAT EXCLUSIF D’UNE DUREE DE TROIS MOIS, RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION POUR DES
PERIODES SUCCESSIVES DE TROIS MOIS, SANS QUE LA DUREE TOTALE D’UN TEL MANDAT EXCLUSIF EXCEDE UNE DUREE D’UN AN, DE FAÇON
A CE QU’AGORASTORE ASSURE LA PUBLICITE DE LA VENTE ET SON ORGANISATION.

EN CONSEQUENCE, LE MANDANT S'INTERDIT :
•

•

DE NEGOCIER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LA VENTE DES BIENS AVEC TOUT ACQUEREUR QUI NE LUI AURAIT PAS ETE
PRESENTE PAR LE MANDATAIRE ET S'ENGAGE A DIRIGER SUR CELUI-CI TOUTES LES DEMANDES QUI LUI SERAIENT ADRESSEES
PERSONNELLEMENT ;
APRES L'EXPIRATION DU MANDAT EXCLUSIF, DE VENDRE SANS SON CONCOURS A UN ACHETEUR QUI LUI AURAIT ETE PRESENTE
PAR LE MANDATAIRE OU DONT IL AURAIT EU CONNAISSANCE AU COURS DE LA DUREE DU MANDAT EXCLUSIF.

CE MANDAT EXCLUSIF POURRA ETRE REVOQUE PAR COURRIER RECOMMANDE, A L'EXPIRATION DE LA PERIODE INITIALE, A TOUT MOMENT
MOYENNANT UN PREAVIS DE UN MOIS.
EST CONVENU QUE LA REVOCATION D’UN MANDAT EXCLUSIF N’AURA AUCUNE INCIDENCE SUR LES AUTRES MANDATS EXCLUSIFS
EVENTUELLEMENT EN COURS OU SUR LA VALIDITE DU PRESENT CONTRAT CADRE.

IL

TOUTE DIFFICULTE RELATIVE A L’APPLICATION DE LA PRESENTE CONVENTION SERA SOUMISE, A DEFAUT D’ACCORD AMIABLE, A L’ARBITRAGE
DU TRIBUNAL COMPETENT.
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ARTICLE 3 – REMUNERATION DU MANDATAIRE
LES TAUX DE COMMISSIONS INDIQUES CI-DESSOUS, A LA CHARGE DE L’ACHETEUR, SONT FIXES SUR LE PRIX DE DEPART ET APPLICABLE AU
PRIX DE VENTE FINAL.
MISE A PRIX A

COMMISSION
VENTE HT

:

JUSQU’A 100 000 EUROS

8,5 %

ENTRE 100 001 EUROS ET 300 000 EUROS

7,5 %

ENTRE 300 001 ET 400 000 EUROS

6,5%

PLUS DE 400 001 EUROS

5,5 %

SUR

LE

MONTANT DE

LA

REMUNERATION DU MANDATAIRE SERA EGALE AU POURCENTAGE DU PRIX DE LA CESSION EVOQUE CI-DESSUS SANS QUE CELLE-CI
PUISSE ETRE INFERIEURE A 5000 EUROS, HORS DROITS ET TAXES DE TOUTE NATURE AU TITRE DE LA MISSION DEFINIE AU PRESENT
MANDAT.

LA REMUNERATION DU MANDATAIRE DEVIENDRA EXIGIBLE LE JOUR OU L'OPERATION SERA EFFECTIVEMENT CONCLUE ET CONSTATEE DANS
UN SEUL ACTE ECRIT CONFORMEMENT A L'ARTICLE 73 DU DECRET NO 72-678 DU 20 JUILLET 1972. LA REMUNERATION DU MANDATAIRE SERA
UNE CONDITION DE VALIDITE DE L’ACTE DE VENTE, ET LES FRAIS DE VENTE SONT VENTILES PAR LE NOTAIRE LORS DE LA SIGNATURE DE CET
ACTE.
CETTE REMUNERATION SERA DUE PAR LE MANDANT, NOTAMMENT EN VERTU DES ARTICLES 1217 ET 1231-5 DU CODE CIVIL, A TITRE
D'INDEMNITE COMPENSATRICE FORFAITAIRE AU CAS OU :
•
LE MANDANT REFUSERAIT DE RATIFIER UNE CESSION PRESENTEE PAR LE MANDATAIRE AUX PRIX, CHARGES ET CONDITIONS DU
PRESENT MANDAT ;
•
LA CESSION SERAIT REALISEE, APRES EXPIRATION DU MANDAT, AVEC UNE PERSONNE PRESENTEE PAR LE MANDATAIRE ;
•
LE MANDANT REALISERAIT LA CESSION AVEC UN ACQUEREUR NON PRESENTE PAR LE MANDATAIRE PENDANT LA DUREE DU
MANDAT

IL EN SERAIT DE MEME DANS TOUS LES CAS OU, LE MANDATAIRE AYANT MENE A BIEN SA MISSION, LA CESSION NE SERAIT PAS REALISEE DU
FAIT ET PAR LA FAUTE DU MANDANT.
DES

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE PREPARATION DE LA VENTE

PAR

AGORASTORE

A LA DEMANDE DU

MANDANT. ELLES

(DIAGNOSTICS,

ETC.) ET DE VISITES PEUVENT ETRE EFFECTUEES

FONT L’OBJET DE DEVIS INDEPENDANTS.

LA TVA

APPLICABLE SUR L’ENSEMBLE

DES PRESTATIONS EST DE 20%

ARTICLE 4 – MODALITES DE FACTURATION ET DE REGLEMENT
PAIEMENT DU TAUX DE COMMISSIONNEMENT PAR L’ACHETEUR DEVRA ETRE REGLE SIMULTANEMENT A LA SIGNATURE DE L’ACTE DE
VENTE.

LE

LE COMPTE A CREDITER EST LE SUIVANT :
BANQUE
IBAN
BNP
FR 76 3000 4025 86000104 0252 896
PARISBAS
PARIS AV G
ARMEE

CODE BIC
BNPAFRPPXXX

RIB
BANQUE : 30004 GUICHET : 02586
COMPTE : 00010402528 CLE : 96

FAIT A :
LE :

FAIT A :
LE :

LE MANDANT, REPRESENTEE PAR :

AGORASTORE, REPRESENTEE PAR :
AS GROUP

(CACHET ET SIGNATURE DU MANDANT)
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N° 1.6
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA PRÉFECTURE ET DE L'HÔTEL DU
DÉPARTEMENT - AVENANT N°1
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

La Commission Permanente,

VU l'article L.1321-3 du 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°1.8 du 19 septembre 2016 ;
VU la convention cadre relative aux marchés de rénovation des façades du
bâtiment Emeraude commun aux services de la Préfecture et du Conseil départemental des
Côtes d'Armor et de la création d'une chaufferie desservant le bâtiment Emeraude et Dourven,
signée le 11 juin 2016 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
APPROUVE la nouvelle décomposition financière globale de l'opération
portée de 7 M€ à 8,08 M€ TTC ;
APPROUVE l'avenant N°1 à la convention cadre ci-annexée ;
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AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit avenant.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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N° 1.7
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

La Commission Permanente,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code Civil et notamment les articles 2044 et 2052 ;
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° 1.1 du 29 janvier 2019
« Présentation et équilibre du budget 2019 » ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
CONSIDERANT que la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles
Bretagne Pays de Loire a sollicité le versement d'une indemnité correspondant à la valeur du
tracteur du M. G. M., détruit lors de l'incendie provoqué par deux adolescents, relevant de
l'aide sociale à l'enfance, le 4 juin 2013 ;
CONSIDERANT que les parties se sont rapprochées afin de négocier et
d'envisager les termes d'un accord amiable permettant d'éviter la poursuite de l'action en
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justice introduite par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de
Loire d'une part, et prévenir toutes contestations éventuelles d'autre part ;
APPROUVE le protocole transactionnel prévoyant le versement par la
SMACL (assureur du Département), d'une indemnité de 5 000 € à la Caisse Régionale
d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire ;
AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit protocole transactionnel.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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N° 1.8
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
MAINTIEN DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE RELATIVE AUX
ZONES URBAINES SENSIBLES
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

La Commission Permanente,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations
des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale ;
VU le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans
des zones à caractère sensible ;
VU le décret n° 2015-1386 du 30 octobre 2015 relatif à la nouvelle
bonification indiciaire attribuée aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale au titre
de la mise en œuvre de la politique de la ville, à la suite de la création des quartiers
prioritaires de la politique de la ville ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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APPROUVE le maintien du versement intégral de la Nouvelle Bonification
Indiciaire relative aux Zones Urbaines Sensibles aux agents concernés jusqu'au 31 décembre
2019.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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N° 1.9
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
DESIGNATION DE CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX DANS DES
ORGANISMES EXTERIEURS
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

La Commission Permanente,
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 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

COMMISSION DES SOLIDARITES TERRITORIALES
Agence Bretonne de la Biodiversité

Conseil Maritime de façade Nord Atlantique – Manche Ouest

Titulaire

Véronique MEHEUST

Suppléant

Loïc ROSCOUET

Titulaire

Jean-Yves
DE CHAISEMARTIN

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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N° 1.10
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
MANDATS SPÉCIAUX
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

La Commission Permanente,
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 les 16èmes Assises nationales des villes et
villages fleuris, du 28 au 29 novembre 2019 à AIX-LES-BAINS, à Mme Isabelle NICOLAS,
M. Michel DESBOIS et M. Yannick MORIN ;
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 : 18 Octobre 2019
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N° 2.1
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
CÔTES D'ARMOR HABITAT
GARANTIE D'EMPRUNTS
SAINT-ALBAN
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

La Commission Permanente,
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 deux logements, situés
4A & 4B Impasse Beau Soleil à SAINT-ALBAN ;
VU le contrat de prêt n° 97610 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 :
Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux Prêts d’un montant global de 252 402 euros souscrits par Côtes
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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° 97610 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 : 18 Octobre 2019
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N° 2.1
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N° 2.1
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N° 2.1
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N° 2.1
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N° 2.1
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N° 2.1
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N° 2.1
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N° 2.2
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
CÔTES D'ARMOR HABITAT
GARANTIE D'EMPRUNTS
EVRAN
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

La Commission Permanente,
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 thermique de 22 logements situés
1 à 22 impasse du Clos Heuzé à EVRAN ;
VU le contrat de prêt n° 99891 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 :
Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux Prêts d’un montant global de 620 243 euros souscrit par Côtes
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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° 99891 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 : 18 Octobre 2019
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N° 2.2
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N° 2.2
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N° 2.2
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N° 2.2
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N° 2.2

N° 2.3
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
CÔTES D'ARMOR HABITAT
GARANTIE D'EMPRUNTS
PLOUNEVEZ-MOEDEC
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

La Commission Permanente,
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 quatre logements, situés Parc
an Feuteun à PLOUNEVEZ-MOEDEC;
VU le contrat de prêt n° 99889 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 global de 127 756 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° 99889 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 : 18 Octobre 2019
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N° 2.3

N° 2.4
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
SA HLM LA RANCE
GARANTIE D'EMPRUNTS
MINIHY-TREGUIER
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

La Commission Permanente,
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 LA RANCE sollicitant la garantie
du Département dans le cadre d'une opération d'acquisition en VEFA de 16 logements, situés
Rue de La Corderie à MINIHY-TREGUIER ;
VU le contrat de prêt n° 99431 en annexe signé entre la SA d'HLM LA
RANCE, ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE :
Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le
remboursement de deux Prêt d’un montant total de 1 692 861 € souscrit par la SA d'HLM LA
RANCE auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières
et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 99431 constitué de deux lignes de prêt.
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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 LA RANCE 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 LA RANCE
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 LA RANCE 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 LA RANCE 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 LA
RANCE.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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CONTRAT DE PRÊT
ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 530-01 MINIHY TREGIER "La Corderie" - CN,
Parc social public, Acquisition en VEFA de 16 logements situés Rue de la Corderie 22220 MINIHY-TREGUIER.

Entre
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE, SIREN n°: 896580131, sis(e)
BOULEVARD DES TALARDS 35400 ST MALO,

31

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum d'un million
six-cent-quatre-vingt-douze mille huit-cent-soixante-et-un euros (1 692 861,00 euros) constitué de 2 Lignes du
Prêt.

Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE » ou
« l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,

Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :

et :
n

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

n

PLAI, d’un montant de cinq-cent-douze mille huit-cent-quatre-vingt-dix-huit euros (512 898,00 euros) ;
PLUS, d’un montant
(1 179 963,00 euros) ;

d'un

million

cent-soixante-dix-neuf

mille

neuf-cent-soixante-trois euros

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
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Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.

Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.

La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.

La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».

La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.

La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.

Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.

Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.

Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :

La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

5/24

PR0090-PR0068 V3.3 page 7/24
Contrat de prêt n° 99431 Emprunteur n° 000209233

PR0090-PR0068 V3.3 page 5/24
Contrat de prêt n° 99431 Emprunteur n° 000209233

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
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La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.

Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.

Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.

Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

ARTICLE 6

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 23/10/2019 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
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L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
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La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.
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ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

n

Garantie conforme de la commune de Minihy-Treguier

n

Garantie conforme du département des Côtes d'Armor

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
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- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

PLUS

-

-

5248321

5248320

512 898 €

1 179 963 €

0€
Annuelle
0,55 %

0€
Annuelle
1,35 %

0,55 %

1,35 %

12 mois

12 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

- 0,2 %

0,6 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

0,55 %

1,35 %

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
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PLAI

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Taux plancher de
progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts

40 ans

40 ans

Livret A

Livret A

- 0,2 %

0,6 %

0,55 %

1,35 %

Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent
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Phase d'amortissement (suite)
Base de calcul des intérêts

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Livret A)
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d’une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l’Index était
inférieure au taux plancher d’Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
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A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

13/24

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
PHASE D’AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
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où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1+I') (1+P) /
(1+I) - 1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P’ est alors égal à 0 %
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
n

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
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Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l’Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d’Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l’acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l’établissement d’un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d’une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l’objet
de la perception d’une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l’Article « Commissions ».
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
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Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l’échéance si ce jour n’est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
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Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
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- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
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- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
l
l
l

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
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- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
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Type de Garantie

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

COMMUNE DE MINIHY-TREGUIER

50,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR

50,00

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
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Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d’effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d’Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au
moins deux mois avant cette date.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
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La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
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L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

21/24

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
l
l

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
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- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».
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ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
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Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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N° 2.5
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
SA HLM LA RANCE
GARANTIE D'EMPRUNTS
PLOUBAZLANEC
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

La Commission Permanente,
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 LA RANCE sollicitant la garantie
du Département dans le cadre d'une opération d'acquisition en VEFA de 18 logements, situés
15 rue Frédéric et Irène Joliot Curie à PLOUBAZLANEC ;
VU le contrat de prêt n° 99381 en annexe signé entre la SA d'HLM LA
RANCE, ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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 1 897 249 € souscrit par la SA d'HLM LA
RANCE auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières
et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 99381 constitué de deux lignes de prêt.
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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 LA RANCE 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 LA RANCE
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 LA RANCE 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 LA RANCE 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 LA
RANCE.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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CONTRAT DE PRÊT
ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération PLOUBAZLANEC - Frédéric & Irène Joliot-Curie,
Parc social public, Acquisition en VEFA de 18 logements situés 15 rue Fredéric et Irene Joliot Curie 22620
PLOUBAZLANEC.

Entre
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE, SIREN n°: 896580131, sis(e)
BOULEVARD DES TALARDS 35400 ST MALO,

31
ARTICLE 2

Ci-après indifféremment dénommé(e) « SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE » ou
« l'Emprunteur »,

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum d'un million
huit-cent-quatre-vingt-dix-sept mille deux-cent-quarante-neuf euros (1 897 249,00 euros) constitué de 2 Lignes
du Prêt.

DE PREMIÈRE PART,
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :

et :

n

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

n

PLAI, d’un montant
(495 365,00 euros) ;
PLUS, d’un montant
(1 401 884,00 euros) ;

de
d'un

quatre-cent-quatre-vingt-quinze
million

quatre-cent-un

mille

mille

trois-cent-soixante-cinq euros

huit-cent-quatre-vingt-quatre euros

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

DE DEUXIÈME PART,

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
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Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.

Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.

La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.

La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».

La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.

La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.

Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.

Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.

Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :

La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

5/24

PR0090-PR0068 V3.3 page 7/24
Contrat de prêt n° 99381 Emprunteur n° 000209233

PR0090-PR0068 V3.3 page 5/24
Contrat de prêt n° 99381 Emprunteur n° 000209233

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
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La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.

Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.

Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.

Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

ARTICLE 6

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 22/10/2019 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
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L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
PR0090-PR0068 V3.3 page 6/24
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N° 2.5

La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.
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ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Garantie conforme de la commune de PLOUBAZLANEC

n

Garantie conforme du département des COTES D'ARMOR

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
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Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
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Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

PLUS

-

-

5251394

5251395

495 365 €

1 401 884 €

0€
Annuelle
0,55 %

0€
Annuelle
1,35 %

0,55 %

1,35 %

12 mois

12 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

- 0,2 %

0,6 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

0,55 %

1,35 %

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinancement

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
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PLAI

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Taux plancher de
progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts

40 ans

40 ans

Livret A

Livret A

- 0,2 %

0,6 %

0,55 %

1,35 %

Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent
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Phase d'amortissement (suite)
Base de calcul des intérêts

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Livret A)
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d’une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l’Index était
inférieure au taux plancher d’Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
n

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.

Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.

Caisse des dépôts et consignations
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ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

Aussi, l’Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d’Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l’acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l’établissement d’un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d’une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l’objet
de la perception d’une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l’Article « Commissions ».

Caisse des dépôts et consignations
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.

PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».

Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.

Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP

L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».

où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

PHASE D’AMORTISSEMENT

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l’échéance si ce jour n’est pas un jour
ouvré.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1+I') (1+P) /
(1+I) - 1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P’ est alors égal à 0 %
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

Page 95

14/24

PR0090-PR0068 V3.3 page 16/24
Contrat de prêt n° 99381 Emprunteur n° 000209233

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
PR0090-PR0068 V3.3 page 14/24
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Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]

Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

N° 2.5

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
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Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

ARTICLE 16 GARANTIES

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

Collectivités locales

COMMUNE DE PLOUBAZLANEC

50,00

- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;

Collectivités locales

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR

50,00

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
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Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
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- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
l
l
l

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d’effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d’Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au
moins deux mois avant cette date.

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
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- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
PR0090-PR0068 V3.3 page 18/24
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Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

N° 2.5

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :

L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;

- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
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- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

l
l

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

Le Contrat est soumis au droit français.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
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- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;

N° 2.5
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N° 2.6
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
SCIC HABITAT HANDI CITOYEN
GARANTIE D'EMPRUNTS
SAINT-BRIEUC
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

La Commission Permanente,
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 demande formulée par l'ADAPEI – SCIC HABITAT HANDI
CITOYEN sollicitant la garantie du Département dans le cadre d'une opération de
construction de 13 logements adaptés à des personnes en situation de handicap, et d'un
logement étudiant (dispositif voisin vigilant) avec loyer modéré, à SAINT-BRIEUC ;
VU la délibération en date du 29 novembre 2012 adoptant le règlement
départemental relatif aux garanties d'emprunt ;
VU l'offre de prêt de la Caisse Régionale de Crédit Agricole ;
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 ;
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DECIDE
Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 25 % pour le
remboursement d'un prêt d’un montant de 1 203 116 euros souscrit par l'ADAPEI – SCIC
HABITAT HANDI CITOYEN auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole.
Ce Prêt à taux fixe est destiné à financer une opération de construction de 13 logements
adaptés à des personnes en situation de handicap, et d'un logement étudiant (dispositif voisin
vigilant) avec loyer modéré, à SAINT-BRIEUC.
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes:
Ligne du prêt
Enveloppe
Montant
Durée totale : Durée
d'amortissement
Périodicité des périodes:
Taux

Modulation d'échéance

Taux fixe modulable
1 203 116 €
25 ans
Annuelle
1,39 %
Majorer ou minorer le montant des
échéances à venir jusqu'à 30 % du
montant de la dernière échéance payée.
L'allongement de la durée résiduelle
est limité à 36 mois par rapport à la
durée initiale du prêt.

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 l'ADAPEI – HABITAT HANDI CITOYEN dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse Régionale du Crédit Agricole, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'ADAPEI – HABITAT
HANDI CITOYEN pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
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.
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Article 4 :
La Commission Permanente autorise le Président du Conseil Départemental à intervenir au
Contrat de Prêt signé entre l'ADAPEI – HABITAT HANDI CITOYEN et la Caisse Régionale
du Crédit Agricole.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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N° 2.7
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
SCIC HABITAT HANDI CITOYEN
GARANTIE D'EMPRUNTS
PLERIN
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

La Commission Permanente,
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 demande formulée par l'ADAPEI – SCIC HABITAT HANDI
CITOYEN sollicitant la garantie du Département dans le cadre d'une opération de
construction de 16 logements adaptés à des personnes en situation de handicap à PLERIN ;
VU la délibération en date du 29 novembre 2012 adoptant le règlement
départemental relatif aux garanties d'emprunt ;
VU l'offre de prêt de la Caisse Régionale de Crédit Agricole ;
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 ;
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DECIDE
Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 25 % pour le
remboursement d'un prêt d’un montant de 1 200 866 euros souscrit par l'ADAPEI – SCIC
HABITAT HANDI CITOYEN auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole.
Ce Prêt à taux fixe est destiné à financer une opération de construction de 16 logements
adaptés à des personnes en situation de handicap à PLERIN.

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes:
Ligne du prêt
Enveloppe
Montant
Durée totale : Durée
d'amortissement
Périodicité des périodes:
Taux

Modulation d'échéance

Taux fixe modulable
1 200 866 €
24 ans
Annuelle
1,36 %
Majorer ou minorer le montant des
échéances à venir jusqu'à 30 % du
montant de la dernière échéance payée.
L'allongement de la durée résiduelle
est limité à 36 mois par rapport à la
durée initiale du prêt.

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 l'ADAPEI – HABITAT HANDI CITOYEN dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse Régionale du Crédit Agricole, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'ADAPEI – HABITAT
HANDI CITOYEN pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
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.
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Article 4 :
La Commission Permanente autorise le Président du Conseil Départemental à intervenir au
Contrat de Prêt signé entre l'ADAPEI – HABITAT HANDI CITOYEN et la Caisse Régionale
du Crédit Agricole.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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N° 2.8
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
ARMORIQUE HABITAT
GARANTIE D'EMPRUNTS
ANDEL
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

La Commission Permanente,
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 ARMORIQUE HABITAT
sollicitant la garantie du Département dans le cadre d'une opération d'acquisition en VEFA de
7 logements, situés Domaine de la Fontaine à ANDEL ;
VU le contrat de prêt n° 99302 en annexe signé entre la SA d'HLM
ARMORIQUE HABITAT, ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE :
Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le
remboursement de deux Prêts d’un montant total de 735 979 euros souscrit par la SA d'HLM
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ARMORIQUE HABITAT auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 99302 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 la SA d'HLM ARMORIQUE 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 la SA d'HLM ARMORIQUE
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 la SA d'HLM ARMORIQUE
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 la SA d'HLM ARMORIQUE 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 la SA d'HLM
ARMORIQUE HABITAT.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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N° 2.9
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
SA COOPALIS
GARANTIE D'EMPRUNTS
LAMBALLE - LES VILLAS DU LEVANT
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

La Commission Permanente,
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 six
logements PSLA en location-accession, situés "Les Villas du Levant" à LAMBALLE;
VU l'offre de prêt présentée par la Caisse du Crédit Mutuel ARKEA BEI ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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 966 000 euros souscrit par la SA d'HLM
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COOPALIS auprès du Crédit Mutuel ARKEA BEI. Ce Prêt est destiné à financer la
construction de six logements PSLA en location-accession, situés "Les Villas du Levant" à
LAMBALLE.
Article 2 : Les caractéristiques financières du prêt sont les suivantes :
Caractéristiques
Montant
Durée d'amortissement
Périodicité des périodes
Index
TEG

PSLA
966 000 €
30 ans
Annuelle
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 Mutuel ARKEA BEI, 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.
Article 5 :
La Commission permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au
Contrat de Prêt signé entre le Crédit Mutuel ARKEA BEI et la SA d'HLM COOPALIS.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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N° 2.10
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
SA COOPALIS
GARANTIE D'EMPRUNTS
PAIMPOL - LES VILLAS LES ALIZÉES
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

La Commission Permanente,
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 sept
logements PSLA en location-accession, situés "Les Villas Les Alizées" à PAIMPOL ;
VU l'offre de prêt présentée par la Caisse du Crédit Mutuel ARKEA BEI ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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 1 090 500 euros souscrit par la SA d'HLM
COOPALIS auprès du Crédit Mutuel ARKEA BEI. Ce Prêt est destiné à financer la
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construction de sept logements PSLA en location-accession, situés "Les Villas Les Alizées" à
PAIMPOL.
Article 2 : Les caractéristiques financières du prêt sont les suivantes :
Caractéristiques
Montant
Durée d'amortissement
Périodicité des périodes
Index
TEG

PSLA
1 090 500 €
30 ans
Annuelle
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 Mutuel ARKEA BEI, 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.
Article 5 :
La Commission permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au
Contrat de Prêt signé entre le Crédit Mutuel ARKEA BEI et la SA d'HLM COOPALIS.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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N° 2.12
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
AIDE À LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

La Commission Permanente,
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° 2.4 du 24 janvier 2017
"Développement Social" ;
VU les décisions adoptées lors des Commissions Permanentes des 7 décembre
2009, 12 avril 2010, et 30 septembre 2016 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE de proroger la validité des arrêtés de subventions suivants :
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Détail de la subvention
Projet : LANNION – Bienfaisance
Construction de 10 logements
Aide aux logements BBC: 3 000 €/logement :
Subvention 30 000 € (Arrêté du 18/12/2009)
Aide à la reconstruction :2 500 € /logement
Subvention : 25 000 € (Arrêté du 5/05/2010)
Projet : ERQUY - Saint Pabu
Construction de 5 logements:
Aide à 1 logement d'Intégration : 3 000 € /logement
Subvention : 3 000 € (Arrêté du 30/09/2016
Projet : PLOURHAN – Rue de la Fontaine
Construction de 6 logements
Aide aux 2 logements d'Intégration : 3 000 € /logement
Subvention : 6 000 € (Arrêté du 30/09/2016)
Projet : PLESSALA – Quartier St-Père
Construction de 19 logements:
Aide aux 17 logements d'Intégration : 3 000 € /logement
Subvention : 21 000 € (Arrêté du 30/09/2016)
Projet : PLEVEN – Lotissement du Clos Fournier
Construction de 4 logements:
Aide à 1 logement d'Intégration : 3 000 € /logement
Subvention : 3 000 € (Arrêté du 30/09/2016)
Projet : LANNION – Rue de Tréguier
Aménagement / amélioration de 2 logements T2 :
Aide aux 2 logements PLAI A : 6 000 € /logement
Subvention : 12 000 € (Arrêté du 30/09/2016)
Projet : YFFINIAC – Rue de la Ville Nize
Construction de 13 logements:
Aide aux 4 logements d'intégration : 3 000 € /logement
Subvention : 12 000 € (Arrêté du 30/09/2016)

Délai initial

Nouveau délai

01/04/2019

31/10/2019

30/09/2019

30/09/2021

30/09/2019

30/09/2020

30/09/2019

30/09/2021

30/09/2019

30/09/2020

30/09/2019

30/09/2021

30/09/2019

30/09/2021

30/09/2019

30/09/2021

01/04/2019

31/10/2019

Projet : PLEDRAN – Le Grand Chêne
Construction de 6 logements RT 2005:
* Aide aux logements BBC: 3 000 € /logement
Subvention : 18 000 € (Arrêté du 30/09/2016)
* Aide à démolition / reconstruction :2 500 € /logement
Subvention : 15 000 € (Arrêté du 30/09/2016)
Projet : LANNION – Bienfaisance
Reconstruction de 40 logements RT 2005 :
* Aide aux logements BBC 3 000 €/logement :
Subvention 120 000 € (Arrêté du 19/09/2016)
Aide à la démolition / reconstruction :2 500 € /logement
Subvention : 100 000 € (Arrêté du 19/09/2016)
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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 : 18 Octobre 2019

Page 123

N° 2.12 - Page 3

Page 124

N° 2.13
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT.
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

La Commission Permanente,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article
L3221-12-1 ;
VU la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990, relative à la mise en œuvre du Droit au
logement, qui institue le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) ;
VU la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux Libertés et
Responsabilités Locales, qui transfère aux Départements la responsabilité du FSL ;
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° 2.1 du 14 novembre 2016
portant délégation au Président pour prendre toute décision relative au FSL ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 2.3 du 24 septembre 2018
relative à la modification du règlement intérieur du FSL ;
VU le vote du Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental ;
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PREND ACTE :
- de l'exercice par le Président de la délégation en matière de gestion du FSL ;
- des informations communiquées dans le cadre de l'exercice du Fonds de
Solidarité pour le Logement au 22 Août 2019 ;
DECIDE :
- d'accepter les contributions au Fonds pour 2019 (situation au 4 septembre)
des institutions (CAF/MSA/SDE) : 356 000 €, des EPCI/Communes : 231 492,50 € ; des
Exploitants eau – subventions : 34 305,80 € ; des bailleurs sociaux : 51 953,00 € ; des
fournisseurs d'énergie : 191 000 €.
- d'accorder les remises gracieuses FSL Accès "dépôt de garantie" pour
7 968,36 € à Mme H.P.: 440 €, M. B.Y.: 55,64 €, M. M.B. : 126,88 €, Mme L N.L. : 201,18 €,
M. L.E. : 480 €, M. G.G. : 290 €, Mme L.S. : 575 €, M. B.H. : 230 €, Mme P.L. : 450 €,
M. D.R. : 296 €, Mme LB.A. : 220,11 €, M. T.J. : 278,55 €, M. A.M. : 300 €,
Mme P (B) C. : 400 €, Mme S.S. : 410 €, M. D.S.G. : 400 €, M. H.J. : 300 €, M. A.R. : 520 €,
Mme P.E. : 325 €, Mme P.E. : 300 €, M. P.F. : 270 €, Mme S. DCR : 450 €, Mme T.F.: 650 €.
AUTORISE le Président à signer l'ensemble des actes afférents à l'ensemble
des dossiers présentés dans le rapport.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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N° 2.14
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
CONTRAT LOCAL DE SANTÉ DE SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

La Commission Permanente,
VU l'article L.3211-1 du 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 ;
APPROUVE les termes du Contrat Local de Santé de Saint-Brieuc Armor
Agglomération ci-annexé ;
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer ledit
contrat et tous les documents relatifs à ce dossier.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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PRÉAMBULE
Saint-Brieuc Armor Agglomération, l’Agence régionale et de santé et les partenaires du territoire se
sont engagés ensemble dans une démarche d’élaboration d’un Contrat local de santé (CLS).
Ce travail partenarial, qui vise à agir sur les déterminants de santé du territoire intercommunal, a
pour objectif de lutter contre les inégalités territoriales en santé, et plus globalement, à remettre la
santé au cœur des politiques publiques locales. Il doit se traduire dans un document contractuel,
qui engage solidairement l’ensemble des acteurs du territoire.
Le CLS, en cohérence avec les politiques de santé régionales portées par l’Agence régionale et de
santé, décline sur le territoire de Saint-Brieuc Armor Agglomération le Projet régional de santé
(PRS) 2 de Bretagne.
Dans de nombreux endroits du territoire, les élu·e·s sont sollicité·e·s par la population, qui a de
plus en plus de difficultés à accéder à une prise en charge médicale, notamment auprès des
généralistes. La santé et son accessibilité est en train de s’imposer comme un véritable enjeu de
société.
La réalisation du diagnostic territorial partagé, de décembre 2018 à avril 2019, a mobilisé de
nombreux acteurs locaux, dans le cadre de groupes de travail et d’entretiens. En objectivant les
problématiques et les particularités territoriales, ce travail a permis d’identifier cinq constats
transversaux à l’ensemble des thématiques travaillées, à savoir :
- un déficit grandissant de praticiens, impactant les délais et la qualité de prise en charge ;
- un manque de coordination et de transversalité, entre les différents acteurs;
- un manque de maillage territorial, qui accentue les inégalités territoriales en santé ;
- une problématique forte de mobilité, impactant l’accès aux soins, mais aussi les actions de
prévention,
- une forte problématique de consommation d’alcool, chez les jeunes comme chez les personnes
plus âgées ;
En parallèle, d’autres constats, plus spécifiques aux différents publics, ont aussi été mis en avant et
ont donné lieu à des fiches actions.
Cependant, certaines actions pourront être inscrites ultérieurement par voie d’avenant (ex : répit) ;
notamment suite à l’élaboration du diagnostic en santé environnementale, voire par déclinaison
infra départementale sur Saint-Brieuc Armor Agglomération du Projet Territorial de Santé Mentale
(PTSM).
Ce travail préparatoire de co-construction, qui a mobilisé des élus, des représentants d’institutions,
des habitants, a eu pour vertu de nommer, de problématiser et de reconnaître la santé, comme un
sujet transversal, il a permis la création d’une dynamique de territoire autour d’enjeux identifiés,
avec la volonté d’y répondre collectivement, pour le bien vivre de la population.
La signature de ce Contrat Local de Santé, a pour vocation d’entretenir cette dynamique de
mobilisation et de l’amplifier sur les 5 années de sa mise en œuvre, afin de construire une réponse
ajustée aux paradigmes sociaux et économiques renouvelés, mais adaptée aux besoins de la
population, afin d’offrir une réponse équitable et pertinente sur tout le territoire.

Mme Marie-Claire DIOURON
Directeur général de l’ARS
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INTRODUCTION
CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
◦

Rappel du cadre réglementaire

Les contrats locaux de santé sont définis de manière légale par deux articles du code de la santé
publique :
•

L’article L1434-2 qui indique que les objectifs du schéma régional de santé « peuvent être
mis en œuvre par les contrats territoriaux de santé définis à l'article L. 1434-12, par les
contrats territoriaux de santé mentale définis à l'article L. 3221-2 ou par les contrats
locaux de santé définis à l'article L. 1434-10 ».

•

L’article L1434-10 qui dispose : « la mise en œuvre du projet régional de santé peut faire
l'objet de contrats locaux de santé conclus par l'agence, notamment avec les
collectivités territoriales et leurs groupements, portant sur la promotion de la santé, la
prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social et social ».

◦

Le CLS, outil de contractualisation au service d’une politique de santé
territorialisée

Le contrat local de santé est un outil de contractualisation au service d’une politique de santé
territorialisée. Il renforce la qualité de la mise en œuvre de la politique de santé au niveau local, dans
le respect des objectifs du Projet Régional de Santé, en favorisant une meilleure coordination des
politiques publiques, des financements et des acteurs. Cette démarche s’inscrit aussi dans les
orientations de la stratégie nationale de santé et constitue un levier de réduction des inégalités
sociales et territoriales de santé.
Les CLS permettent donc de :
Partager des objectifs de santé entre une collectivité et l’agence régionale de santé ;
Faire partager les priorités de santé par les citoyens d’une collectivité et les associer à la
définition des politiques ;
Affiner et compléter le diagnostic local de santé grâce aux outils d’observation mis en place
par la collectivité et faire remonter les besoins et les demandes des concitoyens ;
Bénéficier de la connaissance qu'a le territoire de la population, des réseaux associatifs et
professionnels, de la réalité des quartiers pour améliorer l'efficacité des actions en santé,
notamment de prévention ;
Mieux prendre en compte et réduire les inégalités d'accès à la prévention ou aux soins ;
Soutenir la collectivité dans sa volonté de prendre en compte la santé dans toutes les
politiques conduites par le territoire en développant des stratégies cohérentes et coordonnées
de mise en œuvre d’activités visant un même objectif de santé, pour exemples, en matière de
lutte contre l’obésité (information, formation, actions sur la restauration collective, actions sur
l’offre et l’accès à l’activité physique, etc.), logements, déplacements, loisirs et culture ;
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CONTEXTE DU CONTRAT ET CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE
Par délibération DB-176-2018 en date du 28 juin 2018, les élu·e·s se sont mobilisé·e·s pour la
création d’un Contrat local de santé, suite aux difficultés remontées par les habitants pour accéder
aux soins. Cette volonté s’est caractérisée par le recrutement d’une chargée de mission, en vue de
réaliser le diagnostic. Le CLS a permis d’engager une dynamique partenariale, et de problématiser
concrètement le sujet de la santé.
Le travail partenarial du CLS a commencé par l’élaboration du diagnostic territorial partagé qui a
été réalisé de décembre 2018 à avril 2019. Cette démarche est composée de trois phases de
travail :
- une phase exploratoire, composée de 11 entretiens auprès de 18 professionnel·le·s, dans
l’objectif de cadrer le sujet de la santé et de prioriser des thématiques de travail ;
- une phase de groupes de travail, composée de 11 séances de 2h30 chacune, qui ont réuni 72
professionnel·le·s et 14 élues du territoire ;
- une phase d’approfondissement, composée de 26 entretiens auprès de 41 professionnel·le·s, dans
le but de confirmer, infirmer et nuancer les constats portés en groupes de travail ;
En parallèle, les habitant·e·s ont été sollicité·e·s dans le cadre de la réalisation du diagnostic
territorial partagé. Ainsi, ont été organisés :
- une balade santé ;
- des rencontres avec des Conseils municipaux des enfants (CME) ;
- une rencontre avec des adhérents de l’APF France Handicap ;
- une rencontre avec des représentants d’associations étudiantes du territoire ;
- une rencontre avec le Comité des fêtes du Foeil ;
- des participations aux Conseils de proximité du Centre Intercommunal d’Action Sociale ;
Suite à la réalisation du diagnostic territorial partagé, des groupes de travail ont de nouveau été
mis en place pour réaliser les fiches actions, et identifier des porteurs. Le CLS a été rédigé durant
la période estivale, afin de le présenter en Comité de pilotage le 18 septembre. Le CLS a été signé
le 23 octobre 2019.
•

Caractéristiques géographiques et démographiques

Saint-Brieuc Armor Agglomération, territoire de 151 307 habitants1, se compose de 32 communes.
Le territoire s’étend sur 601 km², avec une densité de 251.9 habitants au km². SBAA représente
24,46 % de la population costarmoricaine.
Le territoire est néanmoins hétérogène, comprenant :
- un territoire littoral, au nord de l’Agglomération, qui se compose essentiellement de personnes
âgées de 60 ans et plus ;
- un territoire davantage rural, au sud de l’Agglomération, avec un indice de jeunesse plus fort ;
- un territoire urbain, représentant plus de la moitié de la population de l’Agglomération (69,5%).
Le nombre de naissances sur SBAA représente 27,23 % des naissances costarmoricaines. Une
baisse du taux de natalité est également constatée. Cependant, l’indice conjoncturel de fécondité

1
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en 2016 était de 1,98. A titre de comparaison, ce chiffre est supérieur aux autres départements
bretons, à la moyenne bretonne (1,86) et à celui de la France (1,92).
En 2017, les personnes isolées représentent 16 % de la population (10 % de femmes seules, et
6 % d’hommes seuls). Ces personnes vivent essentiellement sur la ville-centre et sa première
couronne, tout comme les familles monoparentales. La moitié n'a qu'un enfant, 36% en ont deux,
10% en ont trois et 3% ont 4 enfants ou plus.
Le territoire est vieillissant, comme l’atteste l’indice de jeunesse qui est de 0,84. Par ailleurs, les
personnes âgées de 60 ans et plus représentent actuellement 28,9 % de la population de SBAA. En
2050, ils seront 38 %. Par ailleurs, la part des personnes âgées de 65 ans et plus en Côtes d’Armor
est supérieure à la moyenne nationale (24,7 % contre 18,8%). Dans le même temps, une
diminution de la part des personnes de moins de 30 ans est observée.
•

Caractéristiques socio-économiques

Au quatrième trimestre 2018, la zone d’emploi de Saint-Brieuc affichait un taux de chômage de
7,5 %, ce qui est légèrement supérieur au taux de chômage régional de 7,2 %. A titre de
comparaison, le taux de chômage de la zone d’emploi au premier trimestre 2018 était de 8 % ;
une baisse est donc constatée.
En 2017, SBAA comptait 13 763 demandeurs d’emploi. Ces chiffres mettaient en avant :
- une augmentation de 180 personnes entre 2016 et 2017 ;
- les femmes sont plus représentées que les hommes (52,3%) ;
- les jeunes de moins de 25 ans représentent 14,7 % des chômeurs de Saint-Brieuc Armor
Agglomération. Une concentration des jeunes demandeurs d’emploi est constatée sur 3 communes
à hauteur de 21,1 % et plus, et 9 communes ont une part de jeunes demandeurs d’emploi
comprise entre 16,2 et 21,1% ;
- La part des 50 ans et plus est de 24,2 %
- Les chômeurs de longue durée représentent presque la moitié des chômeurs (45,3%)
Le taux de pauvreté de l’Agglomération s’élève à 11,4 %, supérieur au taux breton (10,8% en
2014). A titre de rappel taux de pauvreté de la Bretagne figure parmi les plus faibles de France.
De plus, sur SBAA,il est important de souligner que le revenu mensuel médian du territoire s'établit
à 1316 €, selon l'INSEE, inférieur au revenu mensuel médian breton, qui s'élève à 1706€. Sur ce
point, la Bretagne se place en troisième place au niveau national, derrière les régions Ile-de-France
et Auvergne-Rhônes-Alpes.
Saint-Brieuc Armor Agglomération est qualifiée par l’INSEE comme étant « à dominante urbaine ».
Les territoires à dominante urbaine se caractérisent par des inégalités qui y sont plus fortes
qu’ailleurs, et une importante mixité sociale.
•

Constats épidémiologiques

L’espérance de vie en Côtes d’Armor (78 ans pour les hommes, 84,3 ans pour les femmes)
est légèrement inférieure à celles de la Bretagne et de la France, pour les deux sexes.
En termes de mortalité, le taux de mortalité brut costarmoricain pour 1000 habitants, tout
sexe confondu, est de l’ordre de 12‰. Celui de la Bretagne est de 10,4‰. Ce taux est aussi
supérieur à celui de la Bretagne lorsque les données sont différenciées par sexe. Le constat est le
même, dans une moindre mesure, pour le taux de mortalité standardisé prématuré.
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Le Pays de Saint-Brieuc est un territoire très touché par la mortalité par suicide. Le taux
standardisé de recours à l’hospitalisation en court séjour pour tentative de suicide est
significativement supérieur à la moyenne bretonne (192 pour 100 000 habitants contre 147,7). Ce
constat se retrouve sur les causes de mortalité. En effet, les données du territoire de démocratie
en santé mettent en avant les cancers, les maladies de l’appareil circulatoire et les causes externes
de mortalité et morbidité comme les trois premières causes de mortalité pour les deux sexes.
Lorsque les données sont différenciées en fonction du sexe, les causes de mortalité sont :
- les cancers, les maladies de l’appareil circulatoire et les causes externes (dont suicide, accidents
de la vie courante et de la circulation) pour les hommes ;
- les maladies de l’appareil circulatoire, les cancers et les maladies du système nerveux pour les
femmes ;
Les causes de mortalité prématurée évitable (avant 65 ans) correspondent, pour les deux sexes,
aux pathologies liées à l’alcool, au tabac, et les suicides. Par ailleurs, les hommes sont plus
nombreux à mourir avant 65 ans (328 contre 95 sur la période 2008-2013).
Certains cancers sont particulièrement présents en Côtes d’Armor, avec des excès de mortalité par
rapport à la moyenne nationale2, pour les cancers de la zone lèvres-bouche-pharynx, les cancers
de l’oesophage, de l’estomac, du foie (chez l’homme uniquement), de la prostate et les mélanomes
de la peau (surmortalité pour les hommes de 29 % par rapport à la moyenne nationale, +38 %
pour les femmes).
Les personnes souffrant d’une affection de longue durée (ALD) représentent 18,1 % de la
population de SBAA affiliée à la CPAM, contre 18,5 % à l’échelle départementale.
Offre de soins et médico-sociale
Offre de soins de premiers recours – focus sur les médecins généralistes
Les zonages de l’ARS montrent que, sur les 32 communes du territoire, 3 sont qualifiées de zone
de vigilance, 28 sont en zone d’activités complémentaires, 1 est en zone d’intervention prioritaire.
En mars 2019, 129 médecins généralistes libéraux étaient dénombrés, dont 20 étaient âgés de 65
ans ou plus. La densité est de 8,5 pour 10 000 habitants, ce qui est légèrement supérieure à la
densité départementale de 7,9.
Offre de soins de premiers recours : les para-médicaux
Concernant les autres professionnel·le·s de premiers recours, les densités des chirurgien·ne·sdentistes et celle des sages-femmes sont supérieures à la densité française.
En revanche, les masseur·euse·s kinésithérapeutes, les orthophonistes et les infirmier·e·s
diplômé·e·s d’État ont une densité légèrement inférieure à la densité française.
L’offre de soins de spécialistes
3 domaines ont été identifiés comme étant en tension : la dermatologie (densité de 2 libéraux pour
100 000 habitants), la gynécologie (densité de 10,3 pour 100 000 habitants) et la psychiatrie
(densité de 12,5 pour 100 000 habitants). Ces données sont toutes inférieures à la densité
nationale.
Les établissements de santé présents sur le territoire
2
Selon le rapport Estimations régionales et départementales d’incidence et de mortalité par
cancers en France, 2017
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Le Centre hospitalier Yves Le Foll situé à St Brieuc ainsi que l’Hôpital privé des Côtes d’Armor situé
à Plérin rayonnent sur le territoire. L’ensemble du territoire a accès aux urgences pour une durée
estimée entre 7 et 20 minutes3.
L’Association St Jean de Dieu, par son pôle territorial, présente une offre diversifiée en santé
mentale sur le territoire. La clinique de la Cerisaie située à Trégueux et la clinique du Val Josselin
basée à Yffiniac viennent également compléter cette offre. La Fondation Bon sauveur intervient
également sur une partie de Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Les taux d’équipements du territoire pour les personnes âgées et les personnes en situation
de handicap
Concernant les personnes âgées, les taux d’équipement en accueil de jour et en EHPAD sont
inférieurs à la densité nationale. A contrario, ces taux sont supérieurs pour l’hébergement
temporaire et les résidences autonomie.
Concernant les personnes en situation de handicap, tous les taux d’équipements relatifs aux
établissements et services pour enfants en situation de handicap sont supérieurs aux taux
nationaux.
Concernant les taux d’équipements à destination des adultes en situation de handicap, les Maison
d’accueil spécialisée (MAS), Foyers d’accueil médicalisé (FAM) et les Etablissements et services
d’aide par le travail (ESAT) ont un taux d’équipement supérieur, contrairement aux foyers de vie et
d’hébergement.
Concernant les personnes vulnérables, il existe des lits d’accueil médicalisé (LAM) à Brest à
vocation régionale et 18 places en Appartements de coordination thérapeutique (ACT) existent sur
St-Brieuc, Guingamp et Dinan. Pour rappel, les ACT constituent une réponse pour les publics avec
des pathologies ciblées, des troubles somatiques chroniques, mais pas en santé mentale. Ces
dispositifs pourraient prochainement être ouverts à cette thématique, mais il faut attendre la
décision nationale et le cas échéant sa déclinaison.

3
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L’ARTICULATION DU CLS AVEC LES POLITIQUES
PORTÉES PAR LES SIGNATAIRES DU CONTRAT
•

PUBLIQUES

Les priorités de l’Agence régionale de santé

Le projet régional de santé adopté le 29 juin 2018 fait reposer la politique de santé bretonne sur
sept orientations stratégiques :
•

Prévenir les atteintes prématurées à la santé et à la qualité de vie ;

•

Garantir l’accès à une offre de santé adaptée et de qualité au plus près du domicile ;

•

Faciliter les parcours de soins, de santé et de vie par une organisation plus coordonnée ;

•

Renforcer la qualité et la pertinence des prises en charge ;

•

Développer la performance et l’innovation du système de santé ;

•

Mieux préparer le système de santé aux évènements exceptionnels ;

•

Construire et mettre en œuvre ensemble la politique de santé régionale.

Du fait de la combinaison fréquente de différents déterminants de santé, dont l’environnement, les
objectifs du PRS s’inscrivent également dans le cadre du Programme régional santé environnement
2017-2021. Celui-ci, signé le 4 juillet 2017, donne la priorité aux actions engagées à l'échelle des
territoires. La réduction des inégalités sociales, environnementales et territoriales de santé
ainsi que l'amélioration de la visibilité et la territorialisation des initiatives sont les nouvelles
ambitions portées par le PRSE3.
L’Agence régionale de santé a souhaité cibler prioritairement les objectifs du PRS 2 pouvant trouver une
mise en œuvre partenariale au sein des territoires via les CLS.
Sont ainsi retenus 4 axes stratégiques, prenant en compte un objectif transversal de réduction
des inégalités sociales et territoriales de santé :
•

La promotion de la santé : les actions de prévention et de promotion de la santé sur les
déterminants de santé individuels et collectifs (dont santé-environnement) ;

•

L’accès aux soins de premier recours et le développement de l’exercice coordonné ;

•

Les populations vulnérables et leurs aidants : l’accès aux accompagnements et aux soins,
l’accès aux droits et la place dans la cité, l’inclusion, la coordination des soins et des parcours ;

•

L’innovation et la participation citoyenne : les action(s) dont le contenu et la mise en
œuvre seront, sur la durée du CLS, définis et réalisés avec la participation directe des habitants.

Pour des questions de clarification des rôles, la coordination des soins et des parcours peut faire l’objet
d’actions dans un CLS, dans la mesure où celles-ci sont en cohérence avec les dispositifs développés sur
les territoires et leurs feuilles de route (MAIA, MDPH, PTSM, CPTS, PTA…). Le principe d’un CLS n’est
pas en effet d’installer ses propres instances de régulation des parcours qui doublonneraient avec les
dispositifs territoriaux existants.
Les CLS n’ont pas vocation à définir :
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Des objectifs « internes » aux établissements : performance, pertinence, qualité, sécurité…
Des objectifs de programmation de l’offre sanitaire et médico-sociale.

•

Les priorités de Saint-Brieuc Armor Agglomération

La désertification médicale et les difficultés d’accès aux soins de la population touchent
l’ensemble des collectivités en France, et Saint-Brieuc Armor Agglomération n’échappe pas ce
phénomène. Sur notre territoire, plus de 15% des médecins ont 65 ans ou plus. Les pratiques des
professionnel·le·s évoluent, un équilibre avec la vie personnelle est recherché par les nouvelles
générations de médecins.
La population, les autres professionnel·le·s sont touché·e·s de plein fouet par la difficulté
d’accès à un médecin. Face à ces constats, l’Agglomération a fait le choix d’une politique territoriale
volontariste. Les solutions seront nécessairement multiples et devront embrasser toutes les
dimensions de la problématique : favoriser l’accessibilité aux services de soins, renforcer
l’attractivité de notre territoire, mettre en place une politique transversale de réduction des
inégalités. La complémentarité des actions mises en place devra permettre d’endiguer la pénurie
de professionnel·le·s et faire émerger une véritable stratégie concertée autour de la santé.
Saint-Brieuc Armor Agglomération s’est saisie des outils afin de fédérer les acteur·rice·s
autour des constats partagés et l’émergence des actions à mener : une première délibération, en
date du 5 juillet 2018, a acté l’engagement de la collectivité dans un Contrat local de santé.
Par la suite, deux autres actes forts sont venus confirmer cette volonté : une délibération venant
apporter une aide à l’installation des médecins (DB-009-2019), et la signature d’une convention
partenariale avec le Centre hospitalier Yves le Foll, visant à favoriser l’exercice partagé.
En outre, l’Agglomération a inscrit au cœur de son action et de son projet territorial la
question de la santé dans toutes ses composantes. Aussi, le projet de territoire prévoit dans son
orientation 3 d’« Agir solidairement pour la qualité de vie et de bien-être des habitant·e·s »,
formulant ainsi le souhait de garantir un accès à la santé pour tou·te·s, et ce dans une approche
globale.
Aux côtés des communes, elle entend agir sur plusieurs leviers afin de faire face aux enjeux de
demain :
Favoriser l’implantation de médecins sur le territoire :
◦ En attirant les nouveaux·elles professionnel·le·s : Œuvrer au développement des formations
supérieures des professions médicales et paramédicales, renforcer l’attractivité du territoire,
accueillir des stagiaires en médecine, accompagner l’installation des nouveaux·elles
professionnel·le·s et de leurs familles ;
◦ En accompagnant l’évolution des pratiques médicales (temps partagé, pratique regroupée et
coordonnée, télémédecine…) ;
Agir sur la réduction des inégalités en santé, notamment concentrées sur les publics
fragiles et vulnérables
Favoriser l’accès aux soins de toute la population dans une logique d’aménagement du
territoire en facilitant le dialogue entre les organismes, structures, professionnel·le·s,
collectivités, associations et établissements œuvrant dans les domaines de la santé ;
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L’Agglomération se veut facilitateur et moteur afin de répondre aux besoins du territoire, des
habitant·e·s et des professionnel·le·s, dans un objectif de réduction des difficultés d’accès aux
soins. Garantir l’épanouissement des habitant·e·s et leur bien-être constitue une priorité. Actionner
ces leviers permettra d’inverser la tendance sur le plan de la santé, en s’attachant à maintenir et
développer l’offre de soins, mais aussi en agissant en prévention et au plus près des habitant·e·s et
de leurs besoins.

•

Les priorités de la Direction départementale de la cohésion sociale

La DDCS met en œuvre les politiques de l’État en matière de cohésion sociale et de politiques
relatives à la jeunesse, aux sports, à la vie associative, et à l’éducation populaire qui portent sur :
La prévention et la lutte contre les exclusions, la protection des personnes vulnérables, l’insertion
sociale des personnes handicapées, les actions sociales de la politique de la ville, les fonctions
sociales du logement, la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité des chances ;
Le droit des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes ;
L’inspection et le contrôle des conditions d’accueil et de fonctionnement des établissements et
services sociaux ;
Le développement et l’accompagnement de la vie associative, le bénévolat et le volontariat ainsi
qu’à la promotion de l’éducation populaire aux différents âges de la vie ;
La promotion et le contrôle des activités physiques et sportives, le développement maîtrisé des
sports de nature, la prévention des incivilités et la lutte contre la violence dans le sport ;
L’animation des actions en faveur de l’engagement, de l’initiative, de l’expression, de l’information,
de l’autonomie et de la mobilité internationale de la jeunesse ;
Le contrôle de la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et la sécurité physique et
morale des mineurs qui y sont accueillis ;
La DDCS est également chargée de l’intégration des populations immigrées et de l’organisation de
l’accueil et de l’hébergement des demandeurs d’asile.

•

Les priorités de l’Education Nationale

•

Les priorités de la Région Bretagne
La Région Bretagne est fortement engagée en faveur de la santé des bretons et des
bretonnes avec l’ambition d’améliorer la qualité de vie sur le territoire.
Elle prend une part active dans la co-construction de la politique de santé en Région,
notamment par la participation aux instances de démocratie en santé et aux contrats
locaux de santé.
La Région mobilise ainsi toutes ses politiques afin d’agir sur l’ensemble des déterminants
de la santé et d’apporter des réponses de proximité, adaptées aux réalités locales et aux
besoins de chacun et chacune. Elle intervient notamment en matière de :
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• Développement économique pour soutenir la recherche scientifique, développer la télésanté et la silver économie
• D’amélioration des conditions de travail en luttant notamment contre les troubles
musculo-squelettiques ;
• Formation initiale et continue pour développer l’éducation à la santé et doter la
Bretagne des professionnel.le.s de santé dont elle a besoin
Compétente en matière d’environnement et cadre de vie, elle est aussi particulièrement
investie dans la promotion de la santé-environnementale et co-pilote la mise en œuvre du
troisième Plan Régional Santé-Environnement aux côtés de l’Etat et l’Agence Régionale de
Santé.
La Région Bretagne mène également une politique volontariste en matière de santé
publique afin de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Renouvelées en
2017, ses orientations en la matière s’articulent autour de trois axes complémentaires :
• Permettre aux jeunes d’être acteurs et actrices de leur santé, en renforçant l’éducation
à la santé, en garantissant un accès équitable à la santé pour toutes et tous et en réduisant
les risques en milieu festif. Dans cet objectif, elle soutient notamment les projets éducatifs
mis en œuvre par les établissements scolaires et contribue au développement de la
prévention par les pairs auprès des lycéen·ne·nes et des jeunes en insertion.
• Contribuer à garantir l’accès aux soins de premier recours pour l’ensemble de la
population bretonne, par de nouvelles mesures de soutien aux différentes formes
d’organisation des soins, d’accompagnement de l’exercice coordonné et de renforcement de
l’attractivité des territoires pour les jeunes professionnel.le.s de santé.
• Accompagner l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de santé au plus près des
besoins sur les territoires, en soutenant l’observation en santé, en s’engageant en faveur
de l’ingénierie en santé et en renforçant son partenariat avec les territoires les plus
fragiles.
C’est sur la base de ces orientations que la Région Bretagne s’engage à apporter son
soutien à la mise en œuvre de réponses aux enjeux de santé du territoire de Saint-Brieuc
Armor Agglomération, en tant que signataire du Contrat Local de santé. Son intervention,
précisée dans les fiches-actions du CLS, reposera sur la mobilisation de l’ensemble des
dispositifs qu’elle porte.

•

Les priorités du Département des Côtes d’Armor
Chef de file de l'action sociale et médico-sociale depuis la loi du 13 août 2004, le
Département est chargé de définir la politique d'action sociale et médico-sociale et de
veiller à la cohérence des actions menées sur son territoire par les différents acteurs (État,
collectivités territoriales, associations, organismes divers...) en assurant leur coordination
et en valorisant les ressources locales.
Les politiques des Solidarité Départementales sont mises en œuvre pour accompagner en
proximité et tout au long de leur vie les costarmoricains. Rénovées, elles proposent un
service public « partout et pour tous » en prenant appui sur son schéma socle, le Schéma
des Solidarités 2017-2021 regroupant dans un document unique les schémas
départementaux de l'Action Sociale, de l'Enfance-Famille, de l'Autonomie, de l'Insertion et
du Logement.
Le schéma départemental de l'Action sociale priorise 5 orientations transversales et ce,
après un important travail en concertation avec les partenaires :
•
•
•
•
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• Coordonner et coopérer afin d'apporter une réponse globale.
Ce dernier axe développe notamment l'engagement de participer au rapprochement entre
secteur social et secteur sanitaire. Action qui vise à proposer la mise en place d'outils
communs de coordination dans le cadre des CTS et CLS afin d'assurer la simplification et la
continuité des parcours et des accompagnements dans une approche globale de la
personne.
En complément de ces dispositifs innovants pour tous les acteurs en présence, les notions
de parcours de vie, de territoire, de participation citoyenne sont au cœur du Schéma des
Solidarités 2017-2021 qui promeut la concertation, les coopérations, les articulations sur
tous les champs de la santé et une lisibilité accrue de l'offre pour l'usager.
Parallèlement, les Contrats départementaux de Territoire portés par le Département sont
aussi des outils au service d'une politique territoriale intercommunale ouverte aux champs
de la santé, de la solidarité comme leviers indispensables de développement local et social.
Signataire du Contrat Local de Santé, le Département des Côtes d'Armor s'engage par sa
participation à la gouvernance et aux instances techniques, en faveur d'une
complémentarité et d'une efficience accrue de nos politiques respectives autour d'objectifs
communs.

•

Les priorités de la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail Bretagne

La démarche du Contrat local de santé permet à la Carsat Bretagne de contribuer à la réalisation
d’actions visant à améliorer la qualité de vie, l’accompagnement et l’état de santé des personnes
âgées de Saint-Brieuc Armor Agglomération.
L’engagement de la Carsat s’inscrit dans le cadre des orientations 2018-2022 de l’assurance
retraite sur les axes :
Habitat et parcours résidentiel
Actions collectives de prévention et de maintien du lien social
Offres de services de proximité
Au regard des axes stratégiques du contrat local de santé, la Carsat s’impliquera sur :
Axe 3 : Populations vulnérables et leurs aidants
Objectif 3 : accompagner le vieillissement et valoriser la personne âgée
Action 3.2 : Maintenir et développer les actions de prévention et de
citoyenneté à destination des personnes âgées de 60 ans et plus sur SaintBrieuc Agglomération
La Carsat Bretagne participera aux instances de pilotage du contrat, aux groupes de travail et à la
mise en œuvre des actions en lien avec ses orientations.

•

Les priorités de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor

Dans le cadre des Contrats Locaux de Santé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes
d’Armor inscrit sa démarche partenariale autour :
du développement et du renforcement des différentes formes d’exercices coordonnés entre
professionnels de santé (MSP, Centres de santé, CPTS)
de la mise en œuvre d’actions de prévention :
◦ contre les addictions (tabac, alcool, cannabis, …)
◦ pour les dépistages (cancers : sein, utérus, colorectal ; bucco-dentaire – M’T dents ; …)
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◦

en s’appuyant notamment sur les Examens de Prévention en Santé (EPS) proposés par
son Centre d’Examens de Santé (CES)

Les priorités de la Mutualité Sociale Agricole Armorique

•

La MSA d’Armorique
Interlocuteur unique des exploitants, employeurs, salariés et retraités agricoles, la MSA gère pour
ses adhérents tous les domaines de leur protection sociale : la santé, la famille, la retraite ainsi que
les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dans le prolongement de ces missions, elle met en œuvre des politiques de prévention et
promotion de la santé, d’action sanitaire et sociale et de santé sécurité au travail.
Concernant la prévention et promotion de la santé :
- la MSA s’implique dans les actions pilotées par l’État : les campagnes de vaccination, les actions
bucco-dentaires, les campagnes de dépistage des cancers, le sevrage tabagique …
- sur le plan institutionnel, elle propose à ses ressortissants des bilans de prévention santé « les
« Instants santé » » à destination des adultes, des jeunes et des personnes en situation de
précarité. Elle développe également des actions en lien avec les programmes nationaux et/ou
régionaux. C’est le cas en particulier des plans institutionnels de prévention du suicide et nutrition
santé et activité physique, de la prévention des maladies cardio-vasculaires et des actions du Bien
vieillir dans le cadre de l’association inter-régimes « Pour Bien Vieillir Bretagne »,
- enfin, elle soutient la généralisation de l’exercice coordonné des acteurs du sanitaires, médicosociaux et sociaux impulsée par « Ma santé 2002 » et accompagne la création de Communauté
Professionnelles Territoriales de Santé dans les territoires ruraux.
Son plan d’action sanitaire et sociale
L’accompagnement et les actions de la MSA d’Armorique s’inscrivent dans les 3 axes majeurs
suivants :
- la vie sociale et familiale afin d’accompagner les exploitants et les salariés agricoles confrontés
à des événements qui les fragilisent : exploitants en difficulté, familles confrontées au deuil, …
- la vie professionnelle pour contribuer au maintien dans l’emploi et à la reconversion
professionnelle des exploitants et salariés confrontés à des problèmes de santé avec une
répercussion dans leur travail : aide au maintien dans l’emploi, accompagnement des salariés ou
des exploitants en arrêt de travail, aide au répit …
- les seniors afin de soutenir les personnes âgées à domicile, de mener des actions pour le « Bien
Vieillir » et de lutter contre l’isolement.
Ces actions peuvent être déclinées de manière individuelle ou collective.
La MSA accompagne également les populations des territoires ruraux et participe au
développement local sur les thèmes de la parentalité, l’accueil du jeune enfant, la médiation
familiale et le soutien des initiatives portées par les jeunes en milieu rural.
Dans le cadre de la Santé et sécurité au travail, la MSA met en œuvre des actions de
prévention des risques professionnels au sein des entreprises relevant du régime agricole. Un plan
national de santé et sécurité au travail définit les priorités d’action pour 5 ans. Parmi ces priorités
figurent les risques psycho-sociaux, les troubles musculo-squelettique et les risques chimiques. Des
actions sont également construites en fonction des problématiques locales telles que la maladie de
Lyme.
Acteurs des territoires ruraux, pour mettre en œuvre ses actions la MSA d’Armorique s’appuie
sur ses ressources internes (médecins-conseils, médecins du travail, infirmiers de prévention et de
santé-sécurité au travail, travailleurs sociaux, animateurs de l’échelon local et conseillers de
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prévention des risques professionnels) et sur son réseau de délégués MSA, émus par ses assurés
tous les 5 ans, et répartis sur l’ensemble des départements des Côtes d’Armor et du Finistère.

LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 1434-2, L. 1434-17, L.1435-1 ;
Vu l’arrêté en date du 29 juin 2018 portant adoption du Projet Régional de Santé (PRS) de
Bretagne ;
Vu la délibération DB-176-2018 du Conseil d’Agglomération du 28 juin 2018 ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil Régional n°19_0102_08 en date du 23
septembre 2019,
Vu la délibération en date du 14/10/2019 de la Commission Permanente du Conseil départemental
des Côtes d'Armor ;

Il est convenu ce qui suit:

ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT
Les signataires du présent contrat s’engagent à mettre en œuvre sur le territoire de l’EPCI de ST
Brieuc Armor Agglomération des actions en faveur de la santé des habitants, s’inscrivant dans les
axes suivants :
•

La promotion de la santé ;

•

L’accès aux soins de premier recours ;

•

Les populations vulnérables et leurs aidants ;

•

L’innovation et la participation citoyenne.

Les fiches-actions du contrat local de santé précisent les engagements des signataires et
partenaires sur la durée du contrat.

ARTICLE 2 - PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE DU CONTRAT
Le périmètre géographique retenu est celui du territoire de l’EPCI de Saint Brieuc Armor
Agglomération composé de 32 communes.
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ARTICLE 3 - PARTIES SIGNATAIRES
Le présent contrat est conclu entre :
L’Agence régionale de santé de Bretagne, représentée par son Directeur général, ;
L’EPCI de Saint Brieuc Armor Agglomération, représentée par sa Présidente, Mme MarieClaire DIOURON
La Préfecture, représentée par sa Secrétaire Générale, Mme Béatrice OBARA ;
La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale, représentée par
Le Conseil Régional, représenté par
Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, représenté par son Président, M. Alain
CADEC ;
La Caisse d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail Bretagne, représentée par
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor, représentée par
La Mutualité Sociale Agricole Armorique, représentée par

ARTICLE 4 - PARTENAIRES
Les partenaires au présent contrat sont identifiés dans les fiches actions et s’engagent dans le
portage ou le partenariat d’une ou plusieurs actions de ces actions.

ARTICLE 5 – GOUVERNANCE
6.1 Le comité de pilotage (COPIL), est l’instance de décision quant au contenu du contrat et de
ses fiches-actions. Il valide les propositions d’avenants avant signature. Il effectue l’articulation
avec les cadres de travail spécifiques des contractants.
Il est composé des signataires du contrat. Il est co-présidé par un représentant de l’ARS et la
présidente de la collectivité signataire ou son représentant représentant la collectivité signataire.
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Le COPIL effectue le suivi du contrat local de santé et est à ce titre, responsable du déroulement de
ces actions.

6.2 Le comité technique (COTECH) traduit de manière concrète la stratégie du comité de
pilotage élargi. Il prépare les décisions du COPIL et les met en œuvre.
Le pilotage du COTECH est assuré par le chef de projet du CLS à la délégation départementale de
l’ARS, en lien avec un représentant de la collectivité signataire. Le COTECH est une équipe
opérationnelle constituée de représentants techniques des principaux signataires du CLS.

6.3 Les référents :
Pour l’Agence régionale de santé :
Directeur de projet : Mme Annick VIVIER
Chefs de projet : Mme Dounia DIARD et Mme Marie GESTIN.
Pour l’EPCI de St Brieuc Armor Agglomération :
Elu référent : M. Jacky DESDOIGTS
Chargée de mission référente : Mme Mathilde RIBEAUX
Pour la Préfecture des Côtes d’Armor:
Pour la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale des Côtes d’Armor:
Pour le Conseil Régional de Bretagne :
Le suivi du contrat local de santé est assuré par le.la conseiller·ère régional·e référent·e pour le
Pays, en lien avec le/la conseiller·ère régional·e délégué·e à la santé et à la silver économie.
Il/Elle sera accompagné·e techniquement par le/la chef·fe de projet Politique régionale de santé.
Pour le Conseil Départemental des Côtes d’Armor:
Elu référent : M. Alain CADEC / Mme MICHEL
Chargé de mission référent : M. Olivier POULIN
Pour la Caisse Assurance Retraite et Santé Au Travail Bretagne :
Pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor :
Chargé de mission référent : M. Romain TRILLARD
Pour la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique :
Chargée de mission référente : Mme Virginie LEGUIREC

ARTICLE 6 – SUIVI ET ÉVALUATION DU CONTRAT
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Le présent contrat fait l’objet d’un suivi annuel par le comité de pilotage. Ce suivi est préparé par le
comité technique.
Le présent contrat fera l’objet d’une évaluation qui débutera durant la dernière année de validité.
L’opportunité d’un renouvellement sera examinée par le COPIL au regard des résultats de cette
évaluation.

ARTICLE 7 – DURÉE ET RÉVISION DU CONTRAT
Le contrat local de santé est signé pour une durée de 5 ans.
Il pourra faire l’objet de révisions par avenant, nécessitant l’accord des signataires du présent
contrat.

SIGNATURES
A Saint Brieuc, le 23 octobre 2019
Pour Saint Brieuc Armor Agglomération,
La Présidente,

Pour l’Agence régionale de santé de Bretagne,
Le Directeur général,

Mme Marie-Claire DIOURON
Pour la Préfecture
des Côtes d’Armor,
La Secrétaire Générale,

Pour la Direction des Services Départementaux
de l’Education Nationale des Côtes d’Armor,

Mme Béatrice OBARA
Pour le Conseil régional
de Bretagne,

Pour la Caisse Assurance Retraite
et Santé Au Travail de Bretagne,

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

M. Alain CADEC
Pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
des Côtes d’Armor,
La Directrice,

Pour la Mutualité Sociale Agricole
Armorique,
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N° 2.15
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES ET DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP - SUBVENTIONS
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

La Commission Permanente,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article
L3211-1 ;
VU la délibération n° 1.4 du 2 avril 2015 portant délégations d'attribution à la
Commission Permanente ;
VU le budget primitif 2019 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE d'attribuer les subventions de fonctionnement suivantes :
au titre du soutien à l'accès aux droits des personnes âgées et/ou en situation de handicap
- Fédération nationale des associations de Directeurs d’établissements et services pour
personnes âgées (FNADEPA 22) : 1 000 €
- Association Radio Active (SAINT-BRIEUC) : 2 500 €
- Association les Amis de Kermaria (PLOUGUENAST): 1 000 €
- Association Villeneuve Animation (PORDIC) : 1 300 €
- Association Handi'Chiens (SAINT-BRANDAN): 3 000 €
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AUTORISE le Président à signer les documents afférents à ces dossiers.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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N° 2.16
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
CONTRATS DE VILLE DE LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ ET SAINT
BRIEUC AGGLOMÉRATION PROTOCOLES RENFORCÉS
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

La Commission Permanente,
VU l'article L.3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n°1.4 du 2 avril 2015 ;
VU la délibération du Conseil départemental n°2.3 du 28 janvier 2019 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
APPROUVE les deux protocoles renforcés des contrats de Ville de SaintBrieuc Armor Agglomération et de Lannion Trégor Communauté ci-annexés ;
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer lesdits
protocoles.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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N° 2.17
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
SUBVENTION À LA MISSION LOCALE OUEST CÔTES D'ARMOR
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

La Commission Permanente,
VU l'article L.3211-1 du 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 28 janvier 2019 sur le
développement social;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
ATTRIBUE une subvention de 1 000 € à la Mission Locale Ouest Côtes
d'Armor ;
APPROUVE l'avenant à la convention présenté ci-joint,
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AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les actes
et conventions à intervenir.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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Avenant n°1 à la convention portant mandatement de l'association
«Mission locale Ouest Côtes d'Armor »
pour la mise en œuvre du Service d'Intérêt Economique Général (SIEG)
en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes
relative à l'accès aux droits des citoyens
Entre
Le Département des Côtes d'Armor représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du
Conseil départemental, dûment autorisé en vertu de la délibération n°2.3 de l'Assemblée
départementale, lors du Budget Primitif en date du 29 janvier 2019,
Ci-après désigné « Le Département »
D'une part,
Et
L'association «Mission locale Ouest Côtes d'Armor», représentée par Monsieur Patrice
KERVAON, son Président
Ci-après désignée « l'association »,
D'autre part,
Préambule
L'insertion sociale et professionnelle est un des outils qui favorise le développement social et
économique et la création de lien social sur le territoire.
Depuis 2005, les Missions locales portent une mission de service public d'accompagnement
socio-professionnel reconnue auprès des jeunes de 16 à 25 ans. Les Missions locales sont donc
reconnues par le Département mais aussi par les services de l'ETAT et des autres collectivités
locales comme interlocuteur référent pour l'accompagnement social et professionnel des
jeunes de 16 à 25 ans.
Dans le cadre de travaux menés depuis 2017 par la Commission Territoriale Emploi Formation
(CTEF) dont l'objectif est d'analyser et partager les enjeux concernant l'emploi et la formation
de façon à identifier les problématiques et des pistes d'action. La Commission a fait le choix de
travailler sur les freins périphériques à l'emploi et la formation, et notamment sur les
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problématiques de mobilité et de logement. Aussi, deux guides ont été créés à destination des
professionnels de l'accompagnement emploi-formation-insertion du territoire recensant
l'ensemble des dispositifs dédiés à lever les freins à l'emploi et la formation portés par
différents acteurs locaux. Ces guides ont été construits avec les partenaires locaux.
La Mission locale Ouest Côtes d'Armor s'est engagée dans cette initiative dont le budget s'élève
à 5 500 €, il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
Une subvention de fonctionnement d'un montant de 1 000 € est octroyée à la Mission locale
Ouest Côtes d'Armor ; elle est attribuée lors du vote de la Commission Permanente du 14
octobre 2019. Elle vise à financer la conception et l'édition de 500 exemplaires des deux guides
intitulés « Se repérer dans les dispositifs d'accès à la mobilité pour l'emploi, à la formation et
l'insertion » et « Se repérer dans les dispositifs d'accès au logement pour l'emploi, à la
formation et l'insertion ».
Article 2 : Nature des dispositifs soumis à conventionnement
Le Département, dans son rôle de chef de file de l'action sociale et de l'insertion, soutient, au
titre de la levée des freins à l'emploi, des actions destinées à accompagner les publics
vulnérables vers plus de mobilité.
Article 3 : Engagements de la Mission locale Ouest Côtes d'Armor
La Mission locale Ouest Côtes d'Armor s'engage à concevoir et à éditer 500 exemplaires des
deux guides. Les guides seront diffuser, en version papier et numérique, auprès de l'ensemble
des professionnels du territoire accueillant du public sur le territoire des trois EPCI concernés
(Leff Armo Communauté, Guingamp, Paimpol Agglomération et Lannion Trégor Communauté) :
Maisons du Département, Maison de Service au Public (MSAP), Mairies, accueil des EPCI, Foyer
Jeunes Travailleurs ….
Article 4 : Engagements du Département
Le Département s'engage à faciliter la réalisation de ce projet.
Article 5 : Prise d’effet et durée de la convention
Cette convention prend effet à la date de sa signature et s'applique à l'année 2019.
Article 6 : Montant du financement
Le montant global de la subvention s'élève à 1 000 € pour l'année 2019.
Article 7 : Modalités de paiement
Le Conseil départemental des Côtes d'Armor, verse sa contribution sur le compte de la Mission
locale Ouest Côtes d'Armor.
Le versement de cette contribution s’effectue comme suit :
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 un versement de 1 000 € dès la signature de la convention ;

Article 8 – Le comptable assignataire
Le comptable assignataire de la dépense est Mme le Payeur Départemental des Côtes d'Armor,
7 Boulevard Edouard Prigent– CS 72374 – 22023 SAINT BRIEUC CEDEX 1, seul habilité à
enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette convention.
Article 9 : Suivi-évaluation de la convention
La Mission locale Ouest Côtes d'Armor s’engage à communiquer au Département (DDS –
service insertion), à la clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat
certifiés par le Président et/ou le Commissaire aux Comptes, ainsi que son rapport d’activité
(au plus tard le 30 juin 2018).
L’association devra également fournir les statuts, la composition du Conseil d’Administration et
du Bureau, et signaler toute modification intervenue.
L'absence de ces documents entraînera la suspension de la dotation allouée par le
Département.
Article 10 : Obligations et contrôle
La Mission locale Ouest Côtes d'Armor s'engage à fournir au Département (DDS – service
insertion) en temps utiles toutes les pièces justificatives relative à l'utilisation de la subvention
ainsi que toute information pouvant conduire à des évolutions ou changements dans le
programme et/ou ayant une incidence sur la contribution financière du Conseil départemental
des Côtes d'Armor.
L'absence de ces documents entraînera la suspension de la dotation allouée par le
Département.
Article 11 : Communication
Le bénéficiaire est tenu de faire figurer le logo du Conseil départemental des Côtes d'Armor et
la mention « ce programme bénéficie du soutien financier du département des Côtes
d'Armor » sur l'ensemble des documents relatifs au projet faisant l'objet d'une diffusion
publique (article de presse, rapport, présentation écrite ou visuelle, plaquette...).
Article 12 : Modification de la présente
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, soumis à l'approbation du
Département. Cet avenant précisera les éléments initiaux modifiés, sans que ceci ne puisse
conduire à remettre en cause l'objectif initial poursuivi.
Article 13 : Résolution amiable des litiges
Avant tout recours aux tribunaux, une solution amiable sera privilégiée. Si était constatée
l'inexécution d'une partie du projet, si celui-ci ne pouvait recevoir une exécution totale ou qu'il
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devait être constatée une faute, la Mission locale Ouest Côtes d'Armor informera, à
connaissance de ces éléments, le Département par LRAR.
A réception de ces éléments par le Département, il sera diligenté une réunion de conciliation
entre les représentants des parties au contrat pour définir les suites à donner au contrat. Si
cette réunion ne pouvait se dérouler ou si celle-ci ne permettait pas de favoriser un accord des
parties, la présente convention sera résiliée et le Département pourra solliciter la restitution de
tout ou partie de la subvention.
Article 14 – Les recours juridiques
Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention relèvent de la
compétence exclusive du tribunal administratif de Rennes.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.
Fait à Saint-Brieuc, le
Le Département des Côtes d'Armor
représenté par le Président du Conseil
départemental,
par signature en date du :

L'association, représentée par son Président,
par signature en date du :

Monsieur Alain CADEC

Monsieur Patrice KERVAON
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N° 2.18
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT AVEC ASKORIA
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

La Commission Permanente,
VU la convention cadre de partenariat entre ASKORIA et le Département des
Côtes d'Armor (2012 – 2015) ;
VU le décret n°2018-734 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du
travail social (DEASS, DEES, DEJE, DECESCF, DEETS) ;
VU le Protocole Régional de l’Alternance (PRA) inscrit dans le Contrat de Plan
Régional de Développement des Formations et de l'Orientation Professionnelle (CPRDFOP)
adopté par la Région Bretagne et co-signé le 10 juillet 2017 par l'État, les Autorités
Académiques et les partenaires sociaux ;
VU le décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l'encadrement du
recours aux stagiaires par les organismes d'accueil ;
VU la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 de l'enseignement supérieur, relative à
l'extension de la gratification;
VU la loi N°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à
l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut du stagiaires ;
VU le décret N° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des
périodes de formation en milieu professionnel et des stages. Ce décret s'applique à l'ensemble
des organismes d'accueil, qu'ils soient de droit public ou de droit privé ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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APPROUVE la convention cadre ci-jointe entre Askoria et le Conseil
Départemental des Côtes d'Armor ;
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil Départemental à signer tous les
documents afférents à cette convention.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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Convention Cadre de partenariat
entre le Conseil Départemental des Côtes d'Armor
et l'établissement de formation en travail social « ASKORIA »

Entre
Le Département des Côtes d'Armor représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du
Conseil Départemental, dûment autorisé en vertu de la délibération de la Commission Permanente
en date du ….2019,
Ci-après désigné « Le Département »
D'une part,

Et
L’Établissement de formation en travail social « ASKORIA », représentée par Monsieur Luc
VIVIER, son Président,
Ci-après désignée « ASKORIA »,

D'autre part,
Considérant que depuis plusieurs années, le Département a tissé des liens avec l’ établissement
de formation en travail social ASKORIA par le biais de collaborations que les deux institutions
souhaitent renforcer autour d’un partenariat cadre.

1
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Préambule
Cette convention de partenariat est un cadre général. Elle donnera lieu, en fonction des besoins, à
des conventions particulières d’application ou autres procédures selon les cas. Les partenaires
s’engagent à promouvoir et à soutenir, par cette convention Cadre, l’ensemble de leurs valeurs et
principes en renforçant une collaboration départementale et locale.
Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor est le chef de file des Solidarités, chargé
d’organiser les modalités d’action pour l’exercice des compétences relatives à :
•

L’action sociale, le développement social

•

L’autonomie des personnes,

•

La solidarité des territoires.

Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, soucieux d’innover et d’adapter ses politiques
publiques aux mutations de la société, entend à ce titre :
•

Conforter l’excellence de la formation en travail social à un moment clé de son
développement,

•

Bénéficier de l’ancrage et des réseaux de l’école de travail social pour démultiplier un
certain nombre d’actions et de politiques publiques,

•

Solliciter l’expertise et le savoir-faire d’ASKORIA sur des sujets qui l’intéressent,

•

S'impliquer dans la formation des futurs professionnels pour contribuer à la gestion des
ressources humaines de la collectivité (levier possible de recrutement, moyen de garantir
l'adéquation emploi/formation).

L’association ASKORIA a pour objet :

1. De proposer, d’organiser, de mettre en œuvre et dispenser toute formation, toute action
d’accompagnement à la qualification, y compris par la validation des acquis de
l’expérience, dans les champs de l’action sanitaire et sociale, de l’éducation, de
l’animation, de l’économie sociale et solidaire, de la vie associative, et notamment :
- De proposer, d’organiser, de mettre en œuvre et dispenser les formations initiales de
travailleurs sociaux préparant aux diplômes d’État du travail social définies par le Code de
l’Action Sociale et des Familles, et à des qualifications réglementaires reconnues, dont au
moins un cycle de préparation au diplôme d’État d’assistant de service social et un cycle
de préparation au diplôme d’État d’éducateur spécialisé, et à ce titre participer au service
public de la formation ;
- D’assurer des formations au titre de la formation continue tout au long de la vie, y
compris dans le champ des formations supérieures reconnues pas des Diplômes d’État,
ainsi que dans le domaine des formations au management ;
2
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- De proposer aux différents acteurs du champ de l’intervention sociale, y compris ceux
des collectivités territoriales, des cycles de perfectionnement et d’actualisation des
connaissances, et de développement des compétences professionnelles ;

2. De conduire et participer à des actions d’étude et de recherche orientées vers l’analyse
des qualifications professionnelles ainsi que des modes d’intervention sociale et de leur
adaptation aux besoins de l’action sociale ;

3. De répondre aux demandes d’accompagnement ou d’assistance technique des
organismes publics ou privés dans l’exercice de leurs missions (diagnostic, évaluation,
élaboration des projets des collectivités, associations, établissements, services) ;

4. De participer à la veille sociale et à l’élaboration des politiques sociales par l’animation des
acteurs sociaux, la recherche et le développement de l’expertise sociale, dans le cadre
européen et international ;

5. De promouvoir l’information des milieux professionnels régionaux de l’action sociale.
….
A cet égard, les parties se rapprochent pour travailler ensemble au développement du territoire
des Côtes d’Armor, au progrès de la connaissance et à la formation des futurs professionnels. Ce
partenariat trouve sa traduction dans la présente convention.
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Considérant :
➔

Loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 de l'enseignement supérieur, relative à l'extension de la
gratification.

➔

Loi N°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages
et à l'amélioration du statut du stagiaires.

➔

Décret N° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de
formation en milieu professionnel et des stages. Ce décret s'applique à l'ensemble des
organismes d'accueil, qu'ils soient de droit public ou de droit privé.

➔

Décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l'encadrement du recours aux stagiaires
par les organismes d'accueil

➔

Convention cadre de partenariat entre ASKORIA et le Département des Côtes d'Armor
(2012 - 2015).

➔

Protocole Régional de l’Alternance (PRA) inscrit dans le Contrat de Plan Régional de
Développement des Formations et de l'Orientation Professionnelle (CPRDFOP) adopté par
la Région Bretagne et co-signé le 10 juillet 2017 par l'État, les Autorités Académiques et
les partenaires sociaux.

➔

Décret n°2018-734 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail social
(DEASS, DEES, DEJE, DECESCF, DEETS)
3
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Il a été convenu les dispositions suivantes :
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention cadre a pour objet d'organiser la coopération entre le Département
et l’établissement de formation en travail social ASKORIA, et de définir les modalités de
mise en œuvre pour la période 2019 - 2021
La convention cadre s’inscrit dans le contexte d’une coopération à long terme entre le
Département et ASKORIA, en vue d'établir des règles de coopération qui fondent les relations
entre les deux institutions sur la période 2019 - 2021.
Le Département, dans son rôle de chef de file de l'action sociale et de l'insertion, soutient, la
coopération pédagogique, la veille et l’analyse des mutations inhérentes au travail social.

Article 2 : les modalités de partenariat
Le partenariat peut prendre différentes formes :

•

Accueil d’étudiants en formation pratique.

•

Appui à la formation par l’apport d’expertise, à travers la mise à disposition de personnels
intervenant sur les compétences réglementaires du Département.

•

Mise en place de recherches actions sur des thématiques du travail social.

Article 3 : Engagements d'ASKORIA
ASKORIA s'engage à :

•

Présenter son projet pédagogique et les acquisitions disciplinaires, techniques et
méthodologiques, aux employeurs et associer les représentants du Conseil Départemental
aux conseils de perfectionnement,

•

Construire avec le Conseil Départemental une veille technique permettant d’introduire les
apports de connaissances nécessaires à la professionnalisation des étudiants,

•

Favoriser, la participation des étudiants aux recherches action menées par le Conseil
Départemental dans le cadre de sa démarche campus des solidarités ASKORIA,

•

Présenter son projet d'accompagnement des étudiants en formation pratique et nommer
les référents chargés de leur suivi et coopérer collaborer.

4
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Article 4 : Engagements du Département
Le Département, en tant que chef de file de l'Action Sociale et au regard de ses compétences en
matière d'Enfance (prévention et protection de l'enfance, protection maternelle et infantile,
adoption, soutien aux familles en difficulté financière), de Personnes en situation de handicap
(politiques d’hébergement et d’insertion sociale, prestation de compensation du handicap), de
Personnes âgées (création et gestion d'EHPAD, politique de maintien des personnes âgées à
domicile), de Prestations légales d’aide sociale (la gestion du revenu de solidarité active, de
l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation du handicap...) s'engage à :

•

Contribuer au développement d'une formation par alternance de qualité,

•

Élargir

l'implication

des

services

dans

une

perspective

de

diversification

des

environnements des sites qualifiants,

•

Mobiliser ses réseaux et ses partenaires délégataires,

•

Participer activement au projet global d'accueil en formation pratique.

Article 5 : les moyens opérationnels
Les moyens opérationnels sont déclinés dans un protocole de fonctionnement (joint en annexe)
qui précise les modalités de concertations et d'échanges d'informations destinés à conforter les
liens entre les deux institutions.

Article 6 : Effectivité et durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa date de
signature.
Elle pourra, d’un commun accord entre les parties, être prorogée par voie d’avenant dans les
conditions ci-après définies à l’article 7.

Article 7 : Outils de pilotage et évaluation de la convention
Un comité de pilotage composé de représentants du Département et d'ASKORIA est constitué
pour veiller à l'application à la présente convention à raison d’au moins une fois par semestre.
Le comité de pilotage pourra être réuni à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Le Département s'engage quant à lui, à élaborer un bilan annuel sur la base des objectifs à
l'article 1 de la présente convention, et ce pour permettre d'évaluer les actions conduites et
évoquer celles pouvant être envisagées, de manière concertée et dans le respect du cadre
5

Page 175

N° 2.18

réglementaire et du Protocole Régional de l'Alternance dont les deux parties sont signataires.

Article 8 : Révision et résiliation
Toute modification de la convention fait l'objet d'un avenant préalablement soumis à l'approbation
de l'Assemblée délibérante du Conseil Départemental et du Conseil d'Administration d'ASKORIA
et signé par chacune des parties.
La présente Convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l’une des parties.

Article 9 : Communication
La convention de partenariat peut faire l’objet d’une communication dans les supports respectifs
du Conseil Départemental et d'ASKORIA, sur leur site internet et dans leurs publications internes.
Article 10 : Application de la convention
Chaque structure est garante de la bonne exécution de la présente convention, chacune en ce qui
la concerne.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

Fait à Saint-Brieuc, le
ASKORIA, représentée par son Président,
par signature en date du :

Le Département des Côtes d'Armor
représenté par le Président du Conseil
départemental,
par signature en date du :

Madame / Monsieur

Monsieur Alain CADEC
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Protocole de fonctionnement
entre le Conseil Départemental des Côtes d'Armor
et l'établissement de formation en travail social « ASKORIA »

Préambule :
Ce protocole a pour objectif de décliner les modalités opérationnelles de la convention cadre de
partenariat.
Une nouvelle réglementation des 5 diplômes du travail social de niveau II est entrée en vigueur au
1er septembre 2018, réformant notamment les diplômes d’État d'Assistant de Service Social et
d’Éducateur Spécialisé. Cette ré-ingénierie des formations induit de nouvelles modalités de
fonctionnement qu'il sera nécessaire d'inclure dans ce protocole, au fur et à mesure des
déclinaisons qui seront travaillées avec ASKORIA.
La Direction du Développement Social (DDS) et la Direction des Ressources Humaines (DRH) copilotent le dispositif d'accueil en formation pratique des étudiants du secteur social par le Conseil
Départemental, et ce en lien très étroit avec les 3 autres directions fonctionnelles du Pôle des
Solidarités (DEF, DPAPH, DMNAFE).
La DDS est responsable de l'animation de la politique d'accueil des étudiants en formation
pratique pour les diplômes DEASS et DEES, et assure l'interface avec ASKORIA pour tout ce qui
relève de l'organisation générale des périodes d'alternance. Enfin, elle réalise l'animation
fonctionnelle des référents de sites qualifiants des MdD.
La DRH quant à elle, est en charge de la gestion administrative des périodes d'alternance et de
l'animation fonctionnelle des référents ressources humaines sur les directions territoriales et du
pôle des Solidarités.
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I.

Accueil d’étudiants en formation pratique d'Assistants de service social et
d'Éducateurs spécialisés.

1) Prospection des lieux de mise en œuvre de la formation pratique nommés « sites
qualifiants »

Cette prospection s’inscrit dans une volonté commune entre le Conseil Départemental des Côtes
d'Armor et ASKORIA de développer de nouvelles modalités de formations pratiques : multi
partenariaux, inter-services, collectifs, etc... et également de consolider les pratiques déjà
existantes.
La prospection des sites qualifiants s'inscrit dans le respect des textes réglementaires et du cadre
fixé par le protocole régional de l’alternance (PRA).
Le lancement de la campagne de sites qualifiants a lieu au printemps de chaque année pour les
formations d’Assistants de Service Social (ASS) et d’Éducateurs Spécialisés (ES). Ce lancement
concernera des alternances de différentes natures qui couvrira les besoins pour l’année N+1,
comme défini dans le schéma en annexe 2.
Il appartient au référent départemental de site qualifiant (représenté par le conseiller technique en
action sociale et travail social) d'animer la politique d'accueil et de formation des étudiants et de
transmettre les informations nécessaires à chaque service via :
•

les conseiller(e)s techniques de proximité (nommés référents de site qualifiant)

•

les chefs de services SASP et SEF

•

les chefs de service des directions du Pôle des Solidarités

2) Recensement et transmission des offres de sites qualifiants à ASKORIA

Le retour des offres de sites qualifiants à ASKORIA, s’effectue en fonction du calendrier élaboré
chaque année par l’établissement de formation.
L'alternance telle que décrite dans l'annexe 1 nécessite de:
•

Sensibiliser et d'animer tout au long de l'année la campagne de prospection,

•

Favoriser le développement de nouvelles réponses en matière d'accueil

Le référent départemental de site qualifiant centralise les propositions d'accueil en formation
pratique et les transmet à la « mission alternance » d’ASKORIA pour traitement.

8
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3) Recrutement des étudiants:
Le référent départemental de site qualifiant supervise la bonne affectation des étudiants sur les
lieux de formation pratique recensés, et ce en lien avec la « mission alternance » d’ASKORIA qui
procède à l’appariement des étudiants et des sites qualifiants.
La validation du recrutement par le site qualifiant ne peut avoir lieu qu’après un entretien préalable
entre l'étudiant et le référent professionnel.

4) La convention individuelle de formation pratique:
Après accord entre les parties, ASKORIA adresse une convention au Département (elle peut être
signée directement par le directeur du lieu d’accueil ou son adjoint, sauf si la formation pratique
donne lieu à une gratification auquel cas la convention est obligatoirement signée par la Directrice
des Ressources Humaines).
Les responsabilités respectives entre ASKORIA, l'étudiant et le Conseil Départemental sont
décrites dans la convention individuelle de formation pratique. Les objectifs de la formation
pratique sont décrits dans l’annexe pédagogique.
En cas de changement de dates ou de modalités d’accueil, un avenant doit être établi. Tout arrêt
de formation pratique avant la date prévue doit être concerté et signalé, par mail ou par courrier,
au référent départemental de site qualifiant ainsi qu'au service PAAP de la DRH, afin de mettre fin
à la convention (et à la gratification pour ceux qui en bénéficient).

5) Participation et organisation réciproque concernant la formation pratique :

5.1 Rôle du Département
Préalablement à l’arrivée des étudiants en formation pratique dans la collectivité, une présentation
du rôle et des missions du Conseil Départemental est organisée, chaque année, à destination des
étudiants d'ASKORIA afin qu’ils découvrent l'environnement institutionnel dans lequel ils vont
évoluer. Cette intervention est réalisée par le référent départemental de site qualifiant.
Antérieurement à l’arrivée des étudiants sur site, le référent ressources humaines de la Direction
Territoriale en charge du pôle des Solidarités établit les demandes nécessaires pour garantir un
déroulement optimal de la formation pratique (matériel informatique, accès aux logiciels utiles).
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À l’arrivée de l'étudiant, les Maisons du Département et les Directions « siège » organisent
l’accueil qui se matérialise par une présentation du territoire, du service, des missions et la remise
d’un livret d’accueil. A cette occasion est rappelé les règles éthiques et déontologiques liées à la
profession. La collectivité, désireuse d'évaluer la qualité d'accueil de ses sites qualifiants et d'être
dans une démarche d'amélioration continue, adressera des questionnaires de satisfaction à
chaque étudiant réalisant sa formation pratique dans la collectivité.
5.2 Rôle d’ASKORIA
ASKORIA organise des réunions par type de formation à destination des référents professionnels,
ayant pour objectifs d'échanger sur les attendus pédagogiques, de sécuriser les professionnels
dans l’accompagnement des étudiants et de transmettre :
•

Des outils pour accompagner les étudiants en formation pratique

•

Le guide du référent professionnel

Askoria peut organiser au besoin des rencontres territoriales thématisées pour soutenir entres
autres la mise en œuvre de nouvelles modalités d’alternance, ainsi que les pratiques
professionnelles.

6) Professionnaliser les fonctions de « référent professionnel » et de « référent de site
qualifiant » par de la formation interne développée par le Département.
Cette formation s'adresse aux professionnels du secteur social de la collectivité qui accueillent ou
souhaitent accueillir des étudiants en formation pratique (assistant de service social, éducateur
spécialisé principalement) et/ou assurent l'encadrement des agents, afin de faciliter la mise en
place des accueils d'étudiants et de sécuriser les professionnels. Il s'agit également de renforcer
l'adéquation entre l'apport théorique et la pratique des étudiants en travail social.
Il est nécessaire que les agents « référents professionnels et référents de sites qualifiants »,
puissent avoir a minima une lecture et culture commune sur l'accueil des étudiants pour leur
permettre de travailler ensemble, si besoin sur :
•

l'acquisition de compétences,

•

l'évaluation,

•

la mise en place d'épreuves certificatives,

•

l'échange de pratiques,

•

...
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7) Engagements réciproques des deux institutions pendant la durée de la formation
pratique
7.1 Rencontres tripartites / visites de sites qualifiants :
Des liens réguliers sont entretenus entre l’établissement de formation et le site qualifiant par le
biais de contacts téléphoniques, de rencontres tripartites, de visites collectives et/ou individuelles.
La visite sur site qualifiant se réalise en fonction de l’évolution de l’étudiant et/ou des besoins
repérés. Elle est positionnée aux périodes charnières de la montée en compétences.
Elle peut être individuelle ou collective, se dérouler sur le site qualifiant, en établissement de
formation ou sur un site qualifiant partenaire. Elle réunit le référent professionnel (CD), le
représentant de l’établissement de formation (ASKORIA) et le ou les étudiant(s).
Les différentes modalités ont pour objectifs de :
•

Conforter et alimenter les contenus de la formation pratique,

•

Échanger sur la progression des apprentissages et la posture professionnelle,

•

Permettre à l'étudiant de formaliser sa pratique.

7.2 L'évaluation de la formation pratique
Les documents contribuant à l’évaluation de la formation pratique sont transmis au démarrage de
la période de professionnalisation. Ils sont de deux natures :
•

les documents contributifs au livret final de formation

•

une ou plusieurs évaluations intermédiaires selon la durée de la formation pratique.

Ces évaluations participent à la validation du semestre.

7.3 Participation aux instances de l'établissement de formation
Le Conseil Départemental des Côtes d'Armor participe :

•

Au

conseil de perfectionnement transversal aux formations de niveau II. Sous la

présidence de l’université Rennes 2. Ce conseil a une dimension régionale et a été installé
en mai 2019. Par la suite, une déclinaison départementale est envisagée.

•

Aux commissions de validation de semestre, sur sollicitation de l'établissement de
formation.
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II. Interventions pédagogiques des professionnels du Conseil du Départemental

Il est rappelé les conditions fixées par le Département concernant la participation des agents aux
jurys de concours et/ou en qualité d'intervenant (annexe 3 note interne de septembre 2018 sur le
cumul d'activités).
Les modalités de participations aux jurys d'épreuves et aux sélections d'entrées sont les
suivantes :
➔ La participation des agents aux jurys d’épreuves de certifications organisées en cours de

formation par ASKORIA peut se faire à titre gracieux.
➔ Les entretiens de sélection d'entrée organisés par ASKORIA peuvent se faire à titre

gracieux ou en contrat de travail CDD d’usage.
Les interventions pédagogiques réalisées dans le cadre de la formation des étudiants,
prévoient deux modalités de participation :
➔ A titre gracieux, si l'intervention concerne la promotion et/ou une compétence de
l'institution.
➔ En contrat de travail CDD d’usage, si l'intervention est hors du champs de compétence de

l'institution.

L'ensemble de ces participations sont soumises à la validation de l'encadrement, sous réserve des
nécessités de service.
L'agent a l'obligation de faire une demande formelle d'autorisation de cumul d'activités auprès
de la DRH (adressée au Président du Conseil Départemental), si les prestations dispensées
donnent un droit à rémunération, et de poser des jours de congés pour les journées où il est
absent de son poste de travail pour assurer ces formations.
Pour toute demande d'intervention pédagogique (1ère demande ou renouvellement)
ASKORIA s'engage à :

•

Adresser en amont des entrées en formation, une liste des demandes d'interventions pour
l'année à venir en distinguant celles pouvant être réalisées à titre gracieux car relevant
d'une compétence du Département, de celles pouvant permettre une rémunération dans le
cadre d'un contrat de travail CDD d’usage.

•

Passer par le référent de site qualifiant départemental, qui diffuse à son tour les demandes
d'interventions auprès du service RH et des différentes directions susceptibles de pouvoir y
répondre. Le référent de site qualifiant recense les réponses et les transmet à
l'établissement de formation en travail social.
12
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•

Chaque année en juin, un tableau actualisé recensant les professionnels qui sont
intervenus sur l'année scolaire précédente est transmis au référent départemental de site
qualifiant, ainsi qu'au service PAAP de la DRH.

Dans une démarche de valorisation des compétences, ASKORIA peut fournir à la demande des
attestations de participation aux agents :
➔ effectuant des jurys d’épreuves de certifications organisées en cours de formation
➔ intervenant dans la promotion de la collectivité.

Annexe 2 : Découpage de la formation pratique ASS et ES p 8
Annexe 3 : Note CD 22 cumul d'activités p 12
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Réflexe RH
Réf. classement : CARR/4
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N° 2.19
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
CONVENTION PLURIANNUELLE ENTRE LA CAISSE NATIONALE DE
SOLIDARITÉ POUR L'AUTONOMIE ET LE DÉPARTEMENT
AVENANT DE PROLONGATION
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

La Commission Permanente,
VU les articles L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles relatif aux
compétences de la CNSA ;
VU l’article L.14-10-7-2 et L14.10.7.3 du Code de l'action sociale et des
familles, qui prévoit la signature d'une convention pluriannuelle entre chaque président de
Conseil départemental et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) afin de
définir leurs engagements réciproques dans le champ de l’autonomie des personnes âgées et
handicapées ;
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 la Commission Permanente du 19 septembre 2016 ;
VU la délibération du 4 juillet 2019 du Conseil de la CNSA, approuvant
l’avenant aux éléments communs des conventions signées entre la CNSA et chaque
Département pour la période 2016-2019;
VU la convention pluriannuelle relative aux relations entre la CNSA et le
département des Côtes-d'Armor du 2 novembre 2016 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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APPROUVE l'avenant prolongeant jusqu'au 31 décembre 2020 la convention
pluriannuelle 2017-2019 relative aux relations entre la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie et le Département des Côtes-d'Armor,
AUTORISE le Président du Conseil départemental à signer ledit avenant ciannexé.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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AVENANT
A LA CONVENTION PLURIANNUELLE RELATIVE AUX RELATIONS ENTRE
LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE ET LE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES COTES-D'ARMOR
2016-2019
Entre d'une part,
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentée par sa Directrice, Madame
Virginie Magnant, (ci-dessous dénommée "la CNSA"),
Et d'autre part,
le Département des Côtes-d'Armor représenté par le Président du Conseil départemental,
Alain CADEC, (dénommé "le Département"),
- Vu les articles L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles relatif aux
compétences de la CNSA ;
- Vu l’article L.14-10-7-2 et L14.10.7.3 du Code de l'action sociale et des familles, qui
prévoit la signature d'une convention pluriannuelle entre chaque président de Conseil
départemental et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) afin de
définir leurs engagements réciproques dans le champ de l’autonomie des personnes âgées
et handicapées ;
- Vu la délibération du 4 juillet 2019 du Conseil de la CNSA, approuvant l’avenant aux
éléments communs des conventions signées entre la CNSA et chaque Département pour
la période 2016-2019;
- Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental des Côtesd'Armor, en date du 19 septembre 2016 ;
- Vu la convention pluriannuelle relative aux relations entre la CNSA et le département
des Côtes-d'Armor du 2 novembre 2016 ;
Dans le contexte des travaux faisant suite à la concertation Grand âge et autonomie et de la
future loi sur l’autonomie qui sera discutée au Parlement en 2020 et des prochaines
orientations de la conférence nationale du handicap, il apparait nécessaire, afin que les
conventions pluriannuelles entre la CNSA et les départements prennent en compte ces
évolutions, de prévoir une prorogation des conventions existantes qui prennent fin le 31
décembre 2019.
Il est convenu ce qui suit :
Le présent avenant a pour objet de proroger d’une année la convention pluriannuelle 20172019 liant la CNSA au département des Côtes-d'Armor. À cet effet, il modifie son article 6.4.
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Article 1 – Durée de la convention
L’article 6.4 de la convention est ainsi rédigé :
« La convention est établie jusqu’au 31 décembre 2020 ».

Fait en trois exemplaires originaux à Paris, le

La Directrice de la CNSA
Virginie MAGNANT
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Le Président du conseil départemental des
Côtes-d'Armor
Alain CADEC
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N° 2.20
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
PROTOCOLE POUR L'APPUI À L'ÉVALUATION DE LA SITUATION DES
PERSONNES SE PRÉSENTANT COMME MINEURS NON ACCOMPAGNÉS
-=La Commission permanente s'est réunie le lundi 14 Octobre à 14 h 00, 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, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, 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, 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 : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Michel DAUGAN, Patrice KERVAON (délégation de
vote à Christian COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD).

La Commission Permanente,
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 ;
APPROUVE le protocole d'appui à l'évaluation de la situation des personnes
se présentant comme Mineurs Non Accompagnés (MNA) ci-annexé ;
AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit protocole.
Le Groupe Communiste et Républicain, Mmes Marie-Christine CLERET, Claudine
GUILLOU, Nadège LANGLAIS, Sandra LE NOUVEL, Isabelle NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET,
MM Alain GUEGUEN et Joël PHILIPPE s'abstiennent.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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Saint-Brieuc, 26 août 2019

Protocole entre la Préfecture et le Conseil départemental des Côtes d’Armor pour
l’appui à l’évaluation de la situation des personnes se présentant comme Mineurs
Non Accompagnés (M.N.A)

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles
L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-6-1 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 112-3, L. 221-2-2,
L. 223-2, L. 222-5, R.221-11 et R. 221-12 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.3221-9 ;
Vu le décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d’évaluation des personnes
se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur
famille et autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif à
ces personnes ;
Vu la lettre adressée le 23 avril 2019 à Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil
départemental, afin de solliciter son avis sur la mise en œuvre du dispositif d’évaluation des
mineurs non accompagnés, telle que prévue par le décret du 30 janvier 2019 ;
Vu la réponse du 3 mai 2019 par laquelle Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil
départemental confirme son accord pour la mise en œuvre du dispositif d’évaluation partagé
à compter du 3 juin 2019 ;
Considérant qu’il y a lieu de formaliser cette volonté partagée de contribuer à l’évaluation et
l’identification des personnes se déclarant mineures et privées de la protection de leur
famille ;
Monsieur Yves LE BRETON, Préfet du département des Côtes d’Armor et Monsieur Alain
CADEC, Président du Conseil départemental des Côtes d’Armor ont convenu de mettre en
œuvre le protocole suivant :

Préambule et objet du protocole
Afin de consolider le dispositif national d’accueil et d’évaluation des personnes se présentant
comme mineurs non accompagnés, et renforcer la mobilisation des services de l’État auprès
des Conseils départementaux, le présent protocole s’attache à définir les engagements
réciproques des parties et les modalités de la coordination des services placés sous leur
autorité, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du Décret n°2019-57 du 30
janvier 2019.
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1- Les référents AEM
Les parties ont désigné au sein de leur structure un référent « Mineur Non Accompagné »,
également référent « Appui à l’Évaluation de la Minorité ».

● S’agissant des services préfectoraux, le référent désigné par Monsieur le Préfet est :
- Titulaire : Monsieur Nicolas AUBRAS, référent fraude départemental,
- Suppléant : Monsieur Eric QUILLIOU, chef du bureau des étrangers.

● S’agissant des services du Département, le référent désigné par le Président est :
- Titulaire : Monsieur Pierrick SORGNIARD, Directeur de la Mission MNA et Familles
Étrangères,
- Suppléant : Monsieur Fabien MAHE, chef de service éducatif.

Chacun sera chargé en outre de veiller au respect par chaque partie des engagements pris
au titre du présent protocole pour ce qui la concerne et d’assurer une veille partagée sur les
questions liées aux MNA.
Chaque partie s’engage alors également à nommer un nouveau référent dès le départ du
titulaire et à communiquer le nom du nouveau référent à l’autre partie.

2- Périmètre du concours de l’État aux opérations d’évaluation
Les parties conviennent que lorsqu’une personne se présente auprès du Conseil
départemental ou de l’organisme mandaté par lui, comme mineure privée temporairement
ou définitivement de la protection de sa famille, elle peut être adressée à la Préfecture selon
les modalités retenues au chapitre 3 du présent protocole.
Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance ou l’organisme mandaté par le Président du Conseil
départemental conserve la faculté de conclure immédiatement, sans que le dispositif
« AEM » soit mobilisé, à la nécessité de protéger une personne se présentant comme MNA,
notamment lorsque la minorité et la vulnérabilité de cette personne sont manifestes.
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3- Modalités de prise de rendez-vous et de transport des personnes en
préfecture
Les personnes sont orientées vers la Préfecture au fil de l’eau.
Le Conseil départemental oriente, dès lors qu’il le considère utile à son travail d’évaluation,
les personnes se présentant comme mineures privées temporairement ou définitivement de
la protection de leur famille vers la Préfecture, et cela au fur et à mesure de leurs arrivées.
A cet effet, les services du Département prennent l’attache téléphonique du référent AEM en
Préfecture, du lundi au vendredi entre 9h00 et 15h30, pour s’assurer de sa disponibilité et
préparer la réception des mineurs non accompagnés concernés. Ces derniers sont
accompagnés par un travailleur social du Département.
Sauf circonstance exceptionnelle qui sera portée à la connaissance du référent AEM du
Département, la Préfecture s’engage à recevoir ces personnes, du lundi au vendredi de
13h30 à 16h00, en dehors des horaires habituels d’ouverture au public.

4- Information de la personne évaluée
Les parties s’engagent à informer les personnes des modalités de la procédure d’évaluation,
de la prise d’empreintes et de la photographie du visage, de la collecte d’autres informations
à caractère personnel, de l’utilisation qui sera faite de l’ensemble de ces données et de
l’impossibilité de refuser de les communiquer à l’agent de préfecture habilité.
La Préfecture s’engage à délivrer cette information par écrit ou, à défaut, sous toute autre
forme orale appropriée, avant de procéder aux opérations de collecte de données,
d’enrôlement et d’interrogation des fichiers.
En cas de refus du mineur évalué de communiquer toute information utile à son identification
ou de son refus de communiquer ses données à caractère personnel, le Préfet en informe le
Président du Conseil départemental par constat de carence.

5- Accueil de la personne en préfecture
Le Conseil départemental s’engage à dispenser aux agents de préfecture habilités à
collecter les données des personnes se présentant comme mineures et privées
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille une information sur les
bonnes pratiques pour l’accueil de mineurs.
La Préfecture s’engage à affecter un local spécifique, présentant des garanties de
confidentialité, et prévoir une signalétique pour l’accès au local, adaptés à ce public.
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6- Modalités d’échanges
départemental

d’information

et

de

coordination

État/Conseil

La Préfecture s’engage à communiquer de façon sécurisée, aux agents spécialement
habilités à en connaître par le Président du Conseil départemental, le jour-même de la
réception de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement
de sa famille, les informations extraites des traitements AEM, VISABIO et AGDREF.
Le Conseil départemental s’engage à communiquer, sans délai, aux agents habilités de la
préfecture, les informations visées au 10° de l’article R. 221-15-2 du CASF.
Les parties conviennent d’échanger les informations visées par les dispositions de l’article
R.221-11 du CASF de manière sécurisée selon les modalités suivantes :

-

-

-

Les envois se feront uniquement par l’envoi par courriel de documents sous format
PDF, après chiffrement du PDF au moyen du logiciel [ZED].
Les parties conviennent d’utiliser le logiciel [ZED] comme logiciel de chiffrement.
Les parties s’engagent à utiliser exclusivement les adresses e-mail [fonctionnelles]
suivantes :
- Pour la Préfecture : pref-mna@cotes-darmor.gouv.fr
- Pour le Département contactMMNAFE@cotesdarmor.fr
Les parties s’engagent à communiquer le mot de passe permettant le déchiffrement
aux seuls agents habilités à consulter les données visées aux articles R. 221-15-3 et
R. 221-15-4 du CASF.
La liste des agents habilités à consulter les données visées aux articles R. 221-15-3
et R. 221-15-4 du CASF est mise à jour mensuellement et ponctuellement à
l'occasion d'un départ ou d'une arrivée d’un personnel habilité ou encore en cas
d’accès illégitime aux données.
Le mot de passe est arrêté par le référent fraude départemental de la Préfecture et
modifié tous les 3 mois. Il est communiqué sous pli confidentiel, aux agents du
Conseil départemental habilités au sens de l’article R. 221-15-3 du CASF.

Le Conseil départemental s’engage à :

-
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Habiliter le Directeur de la Mission MNA et Familles Étrangères du Conseil
départemental qui recevra communication du mot de passe et sera chargé de le
communiquer aux autres agents habilités par le Conseil départemental ;
Prendre toutes les mesures utiles pour prévenir un accès illégitime aux données
communiquées par la Préfecture ;
Informer le référent fraude départemental de la Préfecture sans délai s’il constate un
accès illégitime aux données communiquées.
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