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N° 3.1
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
SOUTIEN AUX PROJETS INNOVANTS
-=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 Schéma Départemental de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l'Innovation voté au Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
ATTRIBUE les subventions suivantes concernant le dispositif "Escapad 360":
- 15 180 € en investissement à la Société LIVE OUT de Trégueux pour
l'expérimentation du dispositif ;
- 9 052 € en fonctionnement à l'Université de Rennes 2 pour l'évaluation du
dispositif par le Laboratoire d'Observation des USages des Technologies de l'Information et
de la Communication (LOUSTIC) ;
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APPROUVE la convention à intervenir entre le Département des Côtes
d'Armor et l'Université de Rennes 2, ci-annexée ;
AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention et tous
documents relatifs à ce dossier.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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ANNEXE 1
CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
ET L'UNIVERSITE RENNES 2
Subvention d'investissement 2019
Entre
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par M. Alain CADEC, Président du Conseil
départemental,
Ci-après désigné par « le Département »
Et
L'Université Rennes 2, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
dont le siège est Place du Recteur H. Le Moal CS 24037 – 35043 RENNES CEDEX, France,
N° SIRET 193.509.379.00014, code APE : 8542Z, représentée par M. Olivier DAVID,
agissant en qualité de Président,
Ci-après désignée par « l'Université »,
Agissant en son nom dans le cadre de la plateforme Laboratoire d'Observation des USages des
Technologies d'Information et de Communication (LOUSTIC) au sein de la Maison des
Sciences de l'Homme en Bretagne (MSHB) USR n°3549, dirigée par M. Eric JAMET,
Ci-après désigné par « le laboratoire »,
d’autre part,
Ci-après désignées chacune individuellement « la Partie », et collectivement « les Parties ».

Préambule :
Attendu que le Laboratoire dispose d'une plateforme qui propose entre autres un ensemble de
prestations scientifiques dans le domaine des usages des TIC : faisabilité, technique,
acceptabilité individuelle et sociale, utilité sociale, faisabilité ou viabilité économique,
acceptabilité juridique, ergonomie de produits, ergonomie physique.
Attendu que le Département souhaite faire réaliser une étude d'évaluation de
l'acceptabilité/acceptation du dispositif Escapad (intention d'usage, utilité et utilisabilité
perçue etc.) des AES en exercice et en formation et d'interroger les effets de l'utilisation du
dispositif sur la qualité de vie au travail.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
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Article 1er - Objet du contrat
A la demande du Département, l'Université fait entreprendre par le Laboratoire une étude, ciaprès désignée la Prestation, intitulée :
« Evaluation de l'acceptabilité du dispositif Escapad auprès d'AES et des effets de
l'utilisation du système sur l'exercice des AES et l'attrait du métier »
Le sujet précis de la Prestation ainsi que son programme détaillé sont donnés dans l'annexe
scientifique et technique jointe.

Article 2 – Responsables scientifiques
Mme Ludivine GUEHO du Laboratoire est la responsable scientifique pour la réalisation de la
Prestation.
Son correspondant au Département est M. Didier BAZIN ;

Article 3 – Réunions - Rapports
Des réunions de travail entre le Laboratoire et le Département auront lieu à la demande des
responsables scientifiques.
Par ailleurs, le Laboratoire adressera au Département, un rapport final de synthèse dans le
mois qui précède l'expiration de ce contrat.

Article 4 – Modalités de financement
En contrepartie des engagements pris par l'Université dans le cadre du présent contrat, le
Département s'engage à lui verser la somme suivante :
Montant HT : 7 542,88 euros
TVA 20 % : 1 508,57 euros
Montant TTC : 9 051,45 euros
Le détail de cette somme figure dans l'annexe financière jointe au présent contrat.
Les factures seront adressées :
Département des Côtes d'Armor
TSA 64727
91372 VERRIERES LE BUISSON CEDEX
Les versements du Département seront effectués au nom de Mme l'Agent Comptable de
l'Université,
Domiciliation : TP Trésorerie Générale d'Ille et Vilaine
Code banque :
Code guichet :

Page 210

N° 3.1 - Page 4

N° de compte :
Sur présentation des factures et selon les modalités suivantes :
- 50 % à la signature du présent contrat
- 50 % à l'échéance du présent contrat
Cette contribution est utilisée par le Laboratoire jusqu'à épuisement des fonds sans condition
de délai ni fourniture de justificatif.
En outre, le Département remboursera, sur justificatifs, les frais de mission du responsable
scientifique du Laboratoire et de ses collaborateurs, décidés d'un commun accord entre les
Parties.

Article 5 – Propriété intellectuelle et transfert de matériel
Les résultats de la Prestation tels que rédigés dans les rapports fournis au Département
conformément à l'article 3 ci-dessus sont la propriété du Département.
Les connaissances antérieures mises en œuvre par le Laboratoire pour réaliser la Prestation
restent la propriété de l'Université, en conséquence, toute amélioration de ces connaissances
demeurera sa propriété.
En principe, la réalisation de la Prestation n'impliquera pas d'activité inventive ou créative
nouvelle par le Laboratoire. En conséquence, la Prestation ne devra pas déboucher sur
l'obtention d'éléments susceptibles d'être protégés au titre de la propriété intellectuelle.
Dans le cas contraire, les Parties s'engagent à s'en informer mutuellement et à négocier entre
elles et de bonne foi un contrat spécifique ultérieur régissant notamment les règles de
propriété et les conditions d'exploitation de ces éléments de propriété intellectuelle.

Article 6 : Secret - Publication
6.1 – Chaque Partie s'engage à ne pas publier, ni divulguer de quelque façon que ce soit les
informations scientifiques ou techniques appartenant à l'autre Partie dont elle pourrait avoir
connaissance à l'occasion de l'exécution du présent contrat et ce, tant que ces informations ne
seront pas rendues accessibles au public.
L'engagement de secret liant les Parties ne s'appliquent pas aux informations pour lesquelles
les Parties peuvent prouver :
- qu'elles étaient connues par elles de façon licite avant la prise d'effet du présent contrat,
- qu'elles lui ont été communiquées par un tiers de manière licite sans aucune restriction et en
l'absence de toute violation du présent contrat,
- qu'elles ont été utilisées ou divulguées avec l'autorisation écrite de la Partie dont elles
émanent,
- qu'elles ont été publiquement divulguées sans faute de la Partie réceptrice,
- dont il peut être justifié qu'elles ont été développées par la Partie réceptrice de manière
indépendante et de bonne foi par des membres de son personnel n'ayant pas eu accès aux
informations.
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Les Parties se portent fort du respect de cet engagement, par leur personnel et/ou toute autre
personne attachée à quelque titre que ce soit à leur service.
6.2 – Toute publication ou communication portant sur la Prestation ou ses résultats, par l'une
des Parties, devra recevoir, pendant la durée du présent contrat et les 18 mois qui suivent son
expiration l'accord préalable écrit de l'autre Partie qui fera connaître sa décision dans un délai
maximum de un mois à compter de la demande. Passé ce délai et faute de réponse, l'accord
sera réputé acquis. Ces publications et communications devront mentionner le concours
apporté par chacune des Parties à la réalisation de la Prestation.
6.3 – Toutefois les dispositions du présent article ne pourront faire obstacle ni à l'obligation
qui incombe à chacune des personnes participant à la Prestation de produire un rapport
d'activité à l'organisme dont elle relève, cette communication ne constituant pas une
divulgation au sens des lois sur la propriété industrielle, ni à la soutenance d'une thèse pour
les chercheurs dont l'activité scientifique est en relation avec l'objet du présent contrat.

Article 7 - Durée
Le présent contrat est conclu à partir du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019.
Il pourra être renouvelé à la fin de cette période par un avenant qui précisera l'objet de cette
prolongation et les modalités de son financement.
Cependant, les dispositions prévues aux articles 5 et 6 resteront en vigueur nonobstant
l'échéance ou la résiliation anticipée du contrat.

Article 8 - Responsabilité
Le Département supportera seul les conséquences financières de tous les dommages corporels
et/ou matériels et/ou immatériels du fait de l'utilisation ou de l'exploitation des connaissances
et/ou des résultats issus de la Prestation. En particulier, l'Université ne pourra être tenue
responsable des dommages directs ou indirects, des pertes financières ou des pertes
d'exploitation subies par le Département ou par ses clients de ce fait.

Article 9 : Résiliation
Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par l'une des Parties en cas d'inexécution
par l'autre d'une ou plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses. Cette
résiliation de deviendra effective que un mois après l'envoi par la partie plaignante d'une lettre
recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la plainte, à moins que dans ce
délai la partie défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un
empêchement consécutif à un cas de force majeure.
L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les
obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation.
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Article 10 : Intégralité et interprétation du contrat
Le présent contrat et ses annexes contiennent l'intégralité des termes et conditions sur lesquels
les Parties se sont mises d'accord. Il remplace tous les documents, échanges, négociations ou
accords préalables, écrits ou verbaux, relatifs aux dispositions auxquelles le présent contrat
s'applique ou qu'il prévoit.
Dans l'hypothèse où le corps du contrat serait en contradiction avec les annexes, le corps du
contrat prévaudra.

Article 11 : Litiges
En cas de difficulté sur l'interprétation ou l'exécution du présent contrat, les Parties
s'efforceront de résoudre leur différent à l'amiable.
En cas de désaccord persistant au-delà d'un délai d'un mois, les litiges seront portés devant la
juridiction française compétente.
La loi applicable au présent contrat est la loi française.

Fait en deux exemplaires originaux par l'Université Rennes 2.

Pour l'Université de Rennes 2
Le Président,

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

Olivier DAVID
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N° 3.2
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
FONDS DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
-=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.3232-1-2 ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3.2 du 28 janvier 2019
"Politiques Agriculture et Mer" ;
VU la convention du 2 mai 2017 entre la Région et le Département sur
l'exercice des compétences d'aides aux entreprises dans les domaines de l'agriculture, de la
pêche et de la forêt pour la période 2017-2020 ;
DECIDE d'accorder une subvention de 14 740 € à la CUMA MINEZ DU, la
Mairie 22110 GLOMEL, soit 20 % d'une dépense subventionnable de 73 700 € pour
l'acquisition d'une station mobile de triage ;
DECIDE de proroger la durée de validité d'une subvention au titre du Plan de
Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles à :
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Bénéficiaire

Commission Permanente
Date de l'arrêté ou
convention
Date de commencement des
travaux
Subvention

fin de validité
initiale

prorogation

Motifs

9 juillet 2018
10 août 2018
20 juin 2018
11 971,75 €

20 juin 2019

10 août 2019

Retard
dans les
travaux

GAEC DE CARLAN
Carlan
MESLIN
22400 LAMBALLE

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

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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N° 3.3
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
-=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.3232-1-2 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° 3.2 du 28 janvier 2019 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
ATTRIBUE au Comité Initiative Développement Recherche et Economie
Cidricole (CIDREC), au titre de son programme d’actions 2019, une subvention de 8 000 €,
soit 38,10 % d’un budget prévisionnel de 21 000 € ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les pièces
afférentes à ce dossier.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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N° 3.4
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
TOURISME
-=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° 3.3 du 28 janvier 2019
"Tourisme" ;
VU l'autorisation de programme ouverte au Budget Départemental de l'année
2019 et les crédits votés pour la mise en œuvre de la politique Tourisme ;
VU l'avis conforme de la Commission du développement et de l'attractivité ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE d'accorder les subventions suivantes :
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I - Soutien au Congrès:
Demandeur

Opération

Association Nord
Bretagne des Pensionnés
de la Marchande
14 route de Kermaria
22580 LANLOUP
Présidente :
Edmonde LE NERRANT

Congrès national
des Pensionnés de la
Marine Marchande
(Commerce et de la
Pêche)
les 25, 26, 27, 28 et
29 septembre 2019
à Saint-Brieuc

Subvention
accordée

Plan de financement prévisionnel
Subventions publiques : 5 500 €
- Mairie de Saint Cast
- Mairie de Pléneuf-Val-André
- Guingamp Paimpol Agglomération
- Conseil régional
- Département 22 :
- Saint Brieuc Armor Agglomération
(remise sur location de salle 3 183 €)
Autres financements : 36 900 €
- Armement Porcher
-Participations des congressistes :
- Recette tombola

2 500 €
500 €
500 €
500 €
1 500 €
2 500 €

500 €
30 400 €
6 000 €
---------Total 42 400 €

II - Soutien à l'animation touristique :
Demandeur
Association Grain
D'Pirate
9 B rue de la Caille
22520 BINICETABLES-SUR-MER
Président :
Johan RUELLAN

Opération

Plan de financement prévisionnel

5ème édition du Festival
« Grain D'Pirate »
les 17 et 18 août 2019
à Binic-Etables-sur-Mer

Subvention publique : 10 000 €
- Commune de Binic-Etablessur-Mer
Département 22 :

Animation sur le thème
de la piraterie "A la
croisée des peuples du
XVIIIème siècle

Autres financements : 47 825 €
- Partenaires privés :
- Adhésions :
- Recettes (restauration,
produits dérivés, etc…)
Total

Subvention
accordée
3 000 €

6 000 €
4 000 €

15 000 €
1 000 €
31 825 €

(dépenses
éligibles de
30 000 €
x
10 %)

---------57 825 €

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les documents
afférents à ces dossiers.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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N° 3.5
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
MISSIONS LOCALES - FONDS D'AIDE AUX JEUNES
-=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°2.3 du 28 janvier 2019
"Insertion, logement, action sociale"
VU la délibération du Conseil départemental N°3.3 du 18 mars 2019 "Les
Missions locales"
VU les demandes de subvention présentées par les Missions Locales ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
ABROGE les subventions au titre de la dotation du Fonds d'Aides aux Jeunes
(FAJ) attribuées aux Missions locales des Pays de Saint-Brieuc et de Dinan par la
Commission Permanente le 18 mars 2019 ;
ATTRIBUE aux Missions Locales des Côtes d'Armor les subventions
suivantes, au titre de la dotation FAJ pour l'année 2019 :
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- 179 416 € à la Mission Locale du Pays de Saint-Brieuc
- 95 661 € à la Mission Locale du Pays de Dinan ;
DIT que cette nouvelle répartition est effectuée à titre exceptionnel ;
APPROUVE le modèle des avenants aux conventions en tant que supports
d'intervention des missions locales susvisées qui seront adaptées à chaque organisme ;
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil Départemental à signer ces
conventions et l'ensemble des pièces afférentes à ces dossiers.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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Avenant n°1 à la Convention relative à la délégation de Gestion du Fonds d'Aide aux Jeunes

Entre
Le Département des Côtes d'Armor représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil
départemental, dûment autorisé en vertu de la délibération de l'Assemblée Départementale,
lors de la Commission Permanente du 10 octobre 2019,
Ci-après désigné « Le Département »
D'une part,
Et
La Mission Locale du Pays de Dinan présentée par Madame Anne-Sophie GUILLEMOT,
Présidente,
D'autre part,
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
La Convention initiale en date du 14 mai 2019 vise à fixer les conditions dans lesquelles
s'exercent le dispositif Fonds d'Aide aux Jeunes, compétence obligatoire du Département, est
régi par l'article L 263-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) :
« Le Département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à
vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas
échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.
A cette fin, il est créé dans chaque département un Fonds d'Aide aux Jeunes, placé sous
l'autorité du Président du Conseil départemental.
Le financement de ce fonds d'aide aux jeunes est assuré par le Département. Les autres
collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y
participer.»
IL EST ARRETÉ CE QUI SUIT :
Objet de l'avenant : Modification de l'article 4 de la Convention
Modification de l'article 4 : Montant du financement
Au Budget Primitif 2019, une enveloppe de 75 661 € a été affectée à la Mission locale du Pays
de Dinan.
Du fait du redécoupage territorial entre la Mission Locale du Pays de Dinan et la Mission Locale
du Pays de Saint Brieuc et de la hausse conjoncturelle des demandes individuelles sur le secteur
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de Dinan, une réaffectation du montant financier des enveloppes FLAJ pour l'année 2019 est
nécessaire.
Après réaffectation d'une partie de l'enveloppe, soit 20 000 €, de la Mission locale du Pays de
Saint-Brieuc vers la Mission du Pays de Dinan. Le budget dédié au FAJ pour la Mission locale du
Pays de Dinan s'élève à 95 661 €.
La répartition du budget par poste s'organise ainsi :
- 70 244 € au titre des Aides individuelles ;
- 6 817 € au titre des Frais de gestion ;
- 18 600 € au titre des Actions collectives.
Ce budget complémentaire concerne uniquement les aides individuelles.
Le présent avenant prendra effet à compter de la validation de la Commission Permanente du
14 octobre 2019 et de la signature de l'avenant.
Toutes les clauses de la convention initiale sont conservées.
Fait à Saint-Brieuc, le
La Mission Locale du pays de Saint Brieuc
représentée par son Président

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

Monsieur Bruno BEUZIT, Président

Monsieur Alain CADEC
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Avenant n°1 à la Convention relative à la délégation de Gestion du Fonds d'Aide aux Jeunes
(FAJ)

Entre
Le Département des Côtes d'Armor représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil
départemental, dûment autorisé en vertu de la délibération de l'Assemblée Départementale,
lors de la Commission permanente du 10 octobre 2019,
Ci-après désigné « Le Département »
D'une part,
Et
La Mission Locale du Pays de Saint Brieuc représentée par Monsieur Bruno BEUZIT, Président
D'autre part,
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
La Convention initiale en date du 14 mai 2019 vise à fixer les conditions dans lesquelles
s'exercent le dispositif Fonds d'Aide aux Jeunes, compétence obligatoire du Département, est
régi par l'article L 263-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) :
« Le Département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à
vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas
échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.
A cette fin, il est créé dans chaque Département un Fonds d'Aide aux Jeunes, placé sous
l'autorité du Président du Conseil départemental.
Le financement de ce Fonds d'Aide aux Jeunes est assuré par le Département. Les autres
collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y
participer.»
IL EST ARRETÉ CE QUI SUIT :
Objet de l'avenant : Modification de l'article 4 de la Convention
Modification de l'article 4 : Montant du financement
Au Budget Primitif 2019, une enveloppe de 199 416 € a été affectée à la Mission locale du Pays
de Saint Brieuc.
Du fait du redécoupage territorial entre la Mission Locale du Pays de Dinan et la Mission Locale
du Pays de Saint-Brieuc et de la hausse conjoncturelle des demandes individuelles sur le
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secteur de Dinan, une réaffectation du montant financier des enveloppes FLAJ pour l'année
2019 est nécessaire.
L'enveloppe du Fonds d'Aide au Jeunes de la Mission locale du Pays de Saint-Brieuc est
réévalué à la baisse de 20 000 € au titre des aides individuelles.
L'enveloppe affectée à la Mission locale du Pays de Saint-Brieuc est désormais de 179 416 €.
La ventilation se présente ainsi :
- 113 171,80 au titre des Aides individuelles ;
- 18 019 € au titre des frais de gestion ;
- 48 225,20 € au titre des actions collectives.
Le présent avenant prendra effet à compter de la validation de la Commission Permanente du
14 octobre 2019 et de la signature de l'avenant.
Toutes les clauses de la convention initiale sont conservées.
Fait à Saint-Brieuc, le
La Mission Locale du pays de Saint-Brieuc
représentée par son Président,

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

Monsieur Bruno BEUZIT, Président

Monsieur Alain CADEC
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N° 3.6
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
APPEL À PROJETS DE DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE DANS LES
TERRITOIRES
-=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 les crédits votés au Budget primitif 2019 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
APPROUVE le lancement d'un appel à projets de développement numérique
dans les territoires doté de 50 000 € soit 20 000 € en investissement et 30 000 € en
fonctionnement dont un montant maximal de 2 000 € pour une manifestation à l’Hôtel du
Département mi-décembre au cours de laquelle les lauréats seront désignés;
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AUTORISE M. le Président à signer les documents relatifs à ce dossier.
Le groupe Communiste et Républicain s'abstient.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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N° 4.1
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
PORT DE PAIMPOL - OPÉRATION MAINTIEN DES PROFONDEURS
SUBVENTION DRAGAGE 2019-2020
-=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°2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale
de la République, notamment, l'article 22 du Titre 1er relatif aux compétences portuaires ;
VU la délibération du Conseil départemental n°1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attribution à la Commission permanente ;
VU le contrat de délégation de service public conclu avec la Chambre de
commerce et d'industrie des Côtes d'Armor pour l'exploitation des ports départementaux de
pêche, commerce et réparation navale sur la période 2014/2023 ;
VU la délibération du Conseil départemental n°4.1 du 29 janvier 2019
"Infrastructures" et les crédits inscrits en faveur des activités liées à la mer ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE d'accorder une subvention de 161 250 € à la Chambre de commerce
et d'industrie des Côtes d'Armor pour le programme de dragage 2019/2020 du port de
Paimpol.
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AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les actes
et documents afférents à ce dossier.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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N° 4.2
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE - FINANCEMENT DE L'ASSISTANCE
TECHNIQUE DU DÉPARTEMENT (PÉRIODE 2019-2021)
-=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 vote du Budget Primitif 2019 ;
VU le 11ème programme d’intervention de l’Agence de l’eau Loire Bretagne
adopté par le Comité de Bassin Loire Bretagne
VU le projet de convention de partenariat départemental à intervenir avec
l’Agence de l’eau Loire Bretagne et le Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau
Potable des Côtes d’Armor (SDAEP 22) sur la période 2019-2021
VU la délibération du Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable
des Côtes d’Armor (SDAEP 22) en date du 04/03/19 autorisant son Président à signer la
convention susvisée
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
APPROUVE le projet de convention de partenariat départemental à intervenir
avec l’Agence de l’eau Loire Bretagne et le Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau
Potable des Côtes d’Armor (SDAEP 22) ;

Page 231

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention susvisée et les
documents afférents.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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11e PROGRAMME DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE (2019-2024)

CONVENTION DE PARTENARIAT DÉPARTEMENTAL
2019-2021

ENTRE :

L’agence de l’eau Loire Bretagne, établissement public de l’État à caractère administratif, dont le siège est à
Orléans – 9 avenue Buffon, représentée par son directeur général, habilité à signer par la délibération du conseil
d’administration du 27/06/2019, et désignée ci-après par le terme « l’agence de l’eau » d’une part,

ET
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par le président du Conseil départemental, habilité à signer par la
délibération du xx/xx/2019 et désigné ci-après par le terme « le Département » d’autre part,

ET
Le Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable des Côtes d’Armor, représenté par son président,
habilité à signer par la délibération du 04/03/2019 et désigné par le terme « le SDAEP 22 » d’autre part
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CONTEXTE
Vu










La loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, déterminant les grands bassins
hydrographiques, notamment Loire-Bretagne ;
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles,
dite « loi MAPTAM », visant à clarifier les compétences des collectivités territoriales, notamment en matière
de gestion des milieux aquatiques et de protection contre les inondations et qui institue les Départements
comme chef de file en matières de solidarité entre les territoires ;
La loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRé, qui
met en œuvre le principe de spécialisation des Départements et des Régions et supprime la clause
générale de compétence mise en place en 1982,
Les orientations fixées par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne
2016-2021 (Sdage) qui notamment visent à renforcer la cohérence des politiques publiques, à structurer la
maîtrise d’ouvrage pour les petit et grand cycle de l’eau et à promouvoir la gestion intégrée de l’eau à
l’échelle du bassin versant ;
e
Le 11 programme d’intervention de l’agence de l’eau adopté pour la période 2019-2024 et notamment son
chapitre C.1-2 relatif aux partenariats.
Le Contrat de Plan Etat Région Bretagne 2015-2020 dans sa convention d'application sur la transition
écologique et énergétique, volet Eau,
Le Plan de Lutte contre les Algues Vertes 2017-2021

CONSIDÉRANT
La volonté conjointe du département, du SDAEP 22 et de l’agence de l’eau :
 de mettre en œuvre sur le territoire du département des Côtes d’Armor une gestion intégrée et équilibrée
des ressources en eau et des milieux aquatiques, conformément aux objectifs du Sdage et répondant aux
orientations de la directive cadre sur l’eau (DCE) ;
 de partager la réalisation d’objectifs d’amélioration dans les domaines de l’assainissement, de l’eau
potable, de la protection de la ressource, de la gestion des milieux aquatiques, de la connaissance et de la
solidarité urbain-rural au regard d’un constat partagé et d’éléments d’état des lieux connus ;
 de mener les actions de manière concertée et coordonnée ;
 de mettre en place, pour le Département, le SDAEP 22 et pour l’agence de l’eau, chacun pour leur part et
en fonction des pouvoirs qui sont les leurs, des modalités d’appui et d’aides financières aux acteurs locaux
ainsi que des mesures de suivi des résultats, d’information et d’animation dans le domaine de l’eau et des
milieux aquatiques.
LE PARTENARIAT EST CONVENU COMME SUIT :

CHAPITRE I : ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT, DU SDAEP 22 ET DE L’AGENCE DE
L’EAU
Article 1 – Objet et cadre général du partenariat
L’agence de l’eau, le Département et le SDAEP 22 s’engagent dans un cadre partenarial à contribuer à la mise en
œuvre de la politique locale de l’eau, dans les domaines suivants :





L’assainissement ;
L’alimentation en eau potable et la protection de la ressource ;
Les milieux aquatiques ;
Les réseaux de mesures de suivi des eaux (suivis qualitatifs et quantitatifs) ;

1.1 - Les enjeux
Ce partenariat vise les enjeux relatifs d’une part à l’atteinte du bon état des masses d’eau en prenant en compte les
différents usages locaux de l’eau et d’autre part à la solidarité urbain-rural.
A. L’atteinte du bon état des masses d’eau et la prise en compte des usages locaux de l’eau
La directive établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau n°2000-60-CE (DCE)
du 23 octobre 2000 fixe les objectifs à atteindre pour le bon état des eaux au plus tard en 2027. Le Sdage du bassin
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Loire-Bretagne 2016-2021 a défini les objectifs intermédiaires à atteindre en 2021, et a identifié les territoires et les
domaines d’actions prioritaires pour les atteindre. Ces objectifs sont ambitieux et l’ampleur de la tâche que cela
représente impose d’optimiser les actions et les moyens à disposition et de trouver des synergies d’action.
B.

La solidarité urbain-rural

Les territoires ruraux les plus défavorisés classés en zones de revitalisation rurale sont confrontés à des difficultés
spécifiques vis-à-vis de la gestion de l’eau. En effet, les coûts d’infrastructure, notamment en matière
d’assainissement et d’eau potable, sont plus élevés du fait de l’étalement de l’habitat, et inversement leurs
ressources financières sont généralement plus faibles. Au titre de la solidarité envers les territoires ruraux, l’agence
de l’eau attribue des subventions spécifiques aux collectivités territoriales et à leurs groupements situées en zone
de revitalisation rurale pour l’exécution de travaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable. Par ailleurs,
les Départements ont également un rôle particulier à jouer lorsque les territoires sont peu peuplés.
C. Le champ d'actions et de compétences du Département sur son territoire
Le Département est une collectivité qui agit au quotidien avec un vaste champ d'actions sur son territoire. Outre son
intervention dans le domaine des solidarités sociales, le conseil départemental accompagne les territoires et y est
présent au travers de ses compétences : qui sont autant de possibilités d'agir pour atteindre les objectifs du Sdage.

1.2 - Les leviers
La réponse à ces enjeux, nécessite la mise en place de leviers permettant d’agir de manière coordonnée. Cinq
leviers sont identifiés:
 une mise en œuvre cohérente et efficiente des politiques publiques entre l’agence de l’eau et le
Département et le SDAEP 22 ;
 la structuration de la maitrise d’ouvrage ;
 la solidarité financière et technique entre les territoires ;
 les réseaux départementaux de suivi des eaux ;

A. La mise en œuvre cohérente et efficiente des politiques publiques
Les orientations du Sdage (chapitre 12) visent à renforcer la cohérence des politiques publiques et à promouvoir la
gestion intégrée de l’eau à l’échelle du bassin versant. Le partenariat doit favoriser cette gestion équilibrée, durable
et intégrée en conduisant des projets communs de façon coordonnée et concertée. Le partenariat doit être
l’occasion de conduire en commun des chantiers prioritaires, répondant à des objectifs partagés et des cibles
identifiées, pour l’agence de l’eau, le Département et le SDAEP 22. Les gains d’efficience doivent se traduire dans
les résultats obtenus, sur le plan financier et sur les moyens humains affectés.
B. La structuration de la maîtrise d’ouvrage
Avec la réforme territoriale issue des lois portant sur la modernisation de l’action publique et pour l’affirmation des
métropoles (MAPTAM) et sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé), une période de
transition s’engage pour conduire à une profonde réorganisation des interlocuteurs de l’agence de l’eau et des
Départements avec une nouvelle structuration des compétences locales de l’eau. La réforme territoriale a précisé
l’attribution des compétences et ainsi légitimé le rôle de chaque collectivité que ce soit à l’échelon du bloc
communal, du Département et de la Région. La structuration de la maîtrise d’ouvrage qui s’appuie notamment sur
les propositions de la stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau du bassin Loire Bretagne (Socle)
e
est un enjeu important du début du 11 programme d’intervention de l’agence de l’eau pour une bonne mise en
œuvre des actions par la suite. Le Département et le SDAEP 22, de par leur appui ou leur assistance, peuvent
apporter conseil aux collectivités qui se structurent.
C. La solidarité financière et technique
L’agence de l’eau s’appuie sur les textes réglementaires pour mettre en œuvre le principe de solidarité urbain-rural.
Les zones de revitalisation rurale (ZRR) définies par l’arrêté du 16 mars 2017 modifié par l’arrêté du 22 février
2018 constituent les territoires éligibles pour lesquels la solidarité financière est assurée par l’agence de l’eau, que
ce soit par des aides spécifiques non accessibles en dehors des ZRR ou par la majoration de certaines aides aux
e
collectivités répondant aux enjeux prioritaires du 11 programme d’intervention de l’agence de l’eau. La loi NOTRé
a aussi inscrit les missions de solidarité sociale et territoriale avec un rôle de chef de file et un appui au
développement des territoires ruraux pour les Départements. La solidarité envers les territoires ruraux peut
s’exprimer également au travers des actions d’appui ou d’assistance technique apportées aux collectivités. En
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particulier l’assistance technique départementale a pour finalité d’aider les collectivités bénéficiaires, pour chacun
des domaines, à assurer leurs obligations réglementaires.
D. Les réseaux départementaux de suivi des eaux
e

Le 11 programme d’intervention de l’agence de l’eau fixe que les réseaux départementaux doivent permettre de
suivre prioritairement la mise en œuvre des actions de reconquête de la qualité des eaux dans le cadre des
contrats territoriaux ou de suivi d’objectifs spécifiques dans le cadre des Sage.

1.3 - Le cadre des actions
La mise en œuvre d’actions portées par ces différents leviers s’inscrit dans le cadre des missions de chacune des
parties (agence de l’eau, Département et SDAEP 22) et de leurs principes et modalités d‘intervention.
Ainsi l’agence de l’eau agit :
- sur l’ensemble du bassin hydrographique Loire-Bretagne et uniquement sur ce périmètre ; en application
du 11e programme d’intervention de l’agence de l’eau pour la période 2019-2024 ;
- sur décision de son conseil d’administration en ce qui concerne les attributions de financement.
Le Département agit :
- dans le cadre de ses compétences et champs d’actions, dans le domaine de l’eau et des milieux
aquatiques ainsi que sur les autres volets liés à l’eau : aménagement du territoire, solidarité entre territoires, en
cohérence avec ses principes de fonctionnement et ses moyens.
Le SDAEP 22 agit :
- dans le cadre de ses compétences et champs d’actions, dans le domaine de l’eau potable; en cohérence
avec ses principes de fonctionnement et ses moyens.
Le cadre du partenariat est établi conjointement entre le Département, le SDAEP 22 et l’agence de l’eau à partir
d’un état des lieux du contexte départemental qui permet de définir des objectifs partagés répondant aux enjeux et
leviers rappelés ci-dessus, et d’autre part les actions à mettre en œuvre auprès des collectivités pour atteindre ces
objectifs (cf. annexe1).
Les objectifs et actions à mettre en œuvre auprès des collectivités font l’objet de l’annexe 2. Les actions, objectifs et
cibles sur lesquels le Département, le SDAEP 22 entendent s’engager sont à définir et à formaliser de manière
concertée, Les moyens sollicités sont également à préciser.

CHAPITRE II : MISSIONS DU DÉPARTEMENT, DU SDAEP 22 ET AIDES APPORTÉES PAR
L’AGENCE DE L’EAU
En appui de ce partenariat, l’agence de l’eau peut apporter au Département et au SDAEP 22 une aide sur les
missions suivantes qui constituent des moyens et des outils méthodologiques pour réaliser ces objectifs :
- les études à caractère exploratoire ou décisionnel à l’échelle départementale ou stratégique,
- les missions d’appui (notamment technique), d’animation (sur les thèmes de l’assainissement, l’eau potable
et la protection de la ressource ou les milieux aquatiques) et de valorisation (information, communication,
mise à disposition de données comprenant leurs acquisition, organisation et valorisation liées à la politique
locale de l’eau à destination des maîtres d’ouvrage),
- la mission d’assistance technique réglementaire définie par l’article R.3232-1 du code général des
collectivités territoriales (actuellement issu du décret n°2007-1868 du 26 décembre) et qui consiste en des
prestations de conseil à des maîtres d’ouvrage dits éligibles.
- les suivis des eaux dans le cadre de réseaux départementaux et prioritairement le suivi des actions de
reconquête de la qualité des eaux dans le cadre des contrats territoriaux ou de suivi d’objectifs spécifiques
dans le cadre des Sage,
- l’information et la sensibilisation.
La présente convention fixe les conditions et modalités de partenariat et notamment les conditions d’attribution et
de versement de l’aide financière de l’agence de l’eau au Département et au SDAEP 22 pour la réalisation des
missions qu’ils mettent en œuvre sur leur territoire.
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Article 2 – Missions assurées par le Département et le SDAEP 22 par domaines d’intervention
Le tableau suivant et l’annexe 2 récapitulent les leviers et les objectifs associés pour lesquels le Département et le
SDAEP 22 entendent déployer au titre de leur partenariat avec l’agence de l’eau ainsi que les ressources humaines
mobilisées, conformément au contenu du chapitre I.

Leviers
Mise en œuvre
cohérente et
efficiente des
politiques
publiques
AEP
Assainissement
Milieux
aquatiques

Objectifs/actions
AEP :
- Animation PPC et appui
- Observatoire de l’eau
- Appui gestion patrimoniale

ETP
Prévus
SDAEP :
0,50 ETP

Assainissement :
- Agir prioritairement là où l’assainissement a un impact sur les milieux
et les usages
- Optimiser la synergie d’actions entre partenaires
Milieux aquatiques :
- Répondre aux enjeux d’atteinte du bon état sur les masses d’eau
dégradées en agissant sur les milieux aquatiques
- Développer une assistance technique auprès des maîtres d’ouvrage
- Rétablir la continuité écologique sur les ouvrages départementaux
- Promouvoir l'efficience du suivi de la qualité de l'eau au service de la
programmation et de l'évaluation des actions de territoire prioritairement
sur les masses d'eau en risque de non atteinte du bon état

CD22 :
2,5 ETP

CD22 :
2 ETP

CD 22 :
0,97 ETP

- Assurer la conduite d'un réseau de mesure de suivi de la qualité des
eaux de rivières à l'échelle départementale, coordonné avec les réseaux
locaux au service des actions nécessaires à l'atteinte des objectifs du
SDAGE
Structuration de la
maîtrise
d’ouvrage
AEP
Assainissement
Solidarité
financière et
technique
AEP
Assainissement

- Aider à structurer les nouvelles collectivités AEP suite à la loi Notre
- Aider au choix et à la définition de la prise de compétence
assainissement collectif et harmonisation des modes de gestion
territoriaux et politique tarifaire

CD22 :
0,10 ETP
SDAEP :
0,20 ETP

- Une solidarité urbain/rural pour les collectivités éligibles au titre de
l’assistance technique :
152 stations de traitement des eaux usées, 35 points d’autosurveillance
réglementaire de réseaux de collecte contrôlés, l’assistance technique
ANC (0,25 ETP) et 38 PPC éligibles

CD22 :
3,95 ETP
SDAEP :
0,3 ETP

- Mise en œuvre et suivi du schéma départemental d’eau potable et
animation Assainissement collectif en priorité dans les ZRR

SDAEP :
0,30 ETP
CD 22 :
0,15 ETP

Réseau
départemental de
suivi des eaux

Animation du réseau départemental
26 points (Réseau de suivi départemental) et 31 points au titre du Plan
Algues vertes

0 ETP

Champ d’actions
et de compétence
du département
sur son territoire

Information et sensibilisation des collégiens sur l’ensemble du territoire
sur le volet EAU

CD 22 :
0 ETP *
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* L’information et la sensibilisation sera finançable sur la LP 34 (conformément à la fiche action INF_1)
L’agence de l’eau s’engage à financer les actions définies annuellement par le comité de pilotage selon les
e
modalités d’intervention du 11 programme de l’agence de l’eau.
Article 3 - Modalités d’attribution et de versement des aides de l’agence de l’eau
Le Département et le SDAEP 22 déposent, chacun pour leur part, une ou plusieurs demandes d’aide établies à
partir du programme annuel d’activité qui a été arrêté par le comité de pilotage et de coordination, avant tout
engagement dudit programme.
L’aide financière de l’agence de l’eau est attribuée et versée selon les règles générales d’attribution et de
versement en vigueur au moment de la décision d’attribution. Les engagements restent subordonnés à l’existence
des moyens budgétaires nécessaires.
Le montant maximal de l’aide est déterminé selon les modalités d’intervention de l’agence de l’eau en vigueur.
Article 4 – Pièces et documents à produire pour le paiement et la liquidation de l’aide et délai de
transmission
Les éléments à produire et leur délai de transmission sont précisés dans le document actant la décision d’aide prise
par l’agence de l’eau et transmis au Département et au SDAEP 22.

CHAPITRE III : PILOTAGE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT - ORGANISATION
Article 5 – Pilotage de la convention de partenariat
5 - 1 Comité de pilotage et de coordination
Le Département met en place un comité de pilotage du partenariat présidé conjointement par le président du
Conseil départemental ou son représentant et par le directeur général de l’agence de l’eau ou son représentant, et
qui comprend a minima des représentants du Département, du SDAEP 22 et de l’agence de l’eau. Le comité de
pilotage peut le cas échéant, inviter toute personne de son choix en particulier les services de l’État concernés. Le
Département assure le secrétariat du comité qui se réunit au moins une fois par an.
Annuellement, le comité :
 arrête le programme d’activité (ou feuille de route) de l’année à venir qui est présenté à l’agence de l’eau, à
partir des objectifs définis à l’annexe 2,
 suit l’avancement de la réalisation des objectifs initiaux déclinés annuellement,
 valide le bilan des actions menées l’année précédente (année N) et propose des améliorations et des
perspectives (année N+1).
5 - 2 Comités de suivi
Le Département met en place obligatoirement un comité de suivi pour l’assistance technique réglementaire définie
par l’article R.3232-1 du code général des collectivités territoriales. Il comprend notamment des représentants des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires, un représentant du préfet
du département, un représentant de l'agence de l'eau et, s'il y a lieu, un représentant du ou des établissements
publics territoriaux de bassin compétents dans le département concerné. Le comité peut, en outre, inviter toute
personne de son choix. Il se réunit au moins une fois par an.
Il émet un avis sur les opérations menées par la cellule d’assistance technique, évalue son activité et formule un
avis sur le bilan d'activité annuel établi par la cellule au préalable (année n). Il définit les objectifs de travail de
l’année à venir et recense les opérations prévues (année n+1).
Pour la cellule ASTER ou équivalente, le comité de suivi comprend des représentants du Département, de l’agence
de l’eau et de l’État (services compétents) ainsi qu’un représentant de l’agence française pour la biodiversité (AFB).
Le comité peut inviter de manière ponctuelle ou récurrente toute autre personne de son choix. Il se réunit au moins
une fois par an ou à la demande d’un des membres du comité de pilotage, lorsque la nature ou l’importance des
dossiers le nécessite.
Il émet un avis sur les opérations menées par la cellule, évalue son activité et formule un avis sur le bilan d'activité
annuel établi par la cellule ASTER au préalable. Il définit les objectifs de travail de l’année à venir et recense les
opérations prévues.
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Pour les autres missions, le Département peut mettre en place des comités de suivi thématiques, en concertation
avec le SDAEP 22.
Les travaux de ces comités de suivi alimentent le comité de pilotage de la convention de partenariat.

Article 6 - Durée de la convention
La présente convention est conclue depuis sa date de signature et jusqu’au 31 décembre 2021, sauf en cas de
dénonciation par l’une ou l’autre des parties.
Article 7 – Publicité
Le Département et le SDAEP 22 s’engagent à faire mention de la participation de l’agence de l’eau sur tous les
supports de communication relatifs aux actions communes bénéficiant d’une aide de l’agence de l’eau (plaquette,
carton d’invitation, affiche, programme annonçant une manifestation…) en utilisant le logo conformément à la
charte graphique disponible sur le site internet de l’agence de l’eau et dans les communiqués de presse. Le
Département et le SDAEP 22 s’engagent également à informer et inviter l’agence de l’eau de toute initiative
médiatique ayant trait aux actions aidées (visite, inauguration…).
Article 8 - Modification-Résiliation de la convention
8-1 Modification de la convention
Toute ou partie de la présente convention peut être modifiée à la demande de l’une ou l’autre des trois parties à la
fin de chaque année. Dans ce cas, la partie souhaitant proposer une modification devra faire part de son souhait
er
par écrit avant le 30 septembre pour une prise d’effet au 1 janvier de l’année suivante.
Tout transfert de compétences entraine la nécessité de mettre à jour de la présente convention.
Toute modification dans le fonctionnement de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé après
acceptation des modifications par le conseil d’administration de l’agence de l’eau.

8-2 Résiliation de la convention
La convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties à tout moment.
La résiliation intervient à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception par l’une des parties.

Article 9 - Différend
Tout différend dans l’application de la présente convention fait l’objet d’une concertation préalable entre les
signataires. Si à l’issue de cette concertation, aucune solution ne permet de résoudre les difficultés rencontrées, la
convention est résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Tout litige relatif à l’application de la présente convention sera porté devant le tribunal administratif d’Orléans.
Fait à ……………………………, le …………..…
En 3 exemplaires originaux
Pour le Département
Pour le Département
Des Côtes d’Armor

Pour le SDAEP 22

Pour l’agence de l’eau LoireBretagne

Le Président

Le Président

Le Directeur Général

Alain CADEC

Michel RAFFRAY

Martin GUTTON
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ANNEXES

Annexe 1 - Constat - État des lieux du département
L'enjeu eau pour le territoire des côtes d'Armor est l'atteinte du bon état écologique des eaux marines avec
notamment la lutte contre la prolifération des algues vertes, la lutte contre les pollutions chimiques en particulier les
pesticides, les continuités écologiques essentiellement dans le secteur est ainsi que le maintien en bon état des
cours d'eau en lien avec les projets de valorisation de la biodiversité.
Après une période de stabilisation des besoins en eau potable : 35 M de m3/an , la progression du nombre
d'abonnés étant compensée par une diminution des consommations, on assiste aujourd'hui à une progression de la
demande en eau potable en Côtes d'Armor 37 M de m3/an en 2017 et 2018 du fait principalement des industriels
de l'agroalimentaire et des besoins de l'agriculture (élevage). Cet accroissement de la demande est encore plus
marqué lors d'épisodes de sécheresse, lesquels sont susceptibles d’augmenter en fonction du réchauffement
climatique. La ressource en eau costarmoricaine est également de plus en plus sollicitée par les autres
départements en particulier l'Ille et Vilaine avec le secteur de St Malo. Dans ce contexte, l'optimisation des
ressources tant superficielles que souterraines représentent un enjeu important.
Les enjeux de l’assainissement des eaux usées sont multiples : environnementaux notamment par la pollution des
milieux aquatiques, mais aussi une dégradation des usages, et préservation de la santé publique. D'importants
investissements ont été réalisés par les collectivités avec le soutien de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne. Les
besoins en équipements collectifs ou de mise aux normes d'assainissements individuels sont particulièrement
important en particulier dans les territoires ruraux et certains secteurs littoraux notamment en zone ostréicole.

I Structuration de la maîtrise d’ouvrage
Cartographie de la structuration des EPCI sur la base du SDCI, tableau d’avancement des prises de compétences,
date d’échéance, population concernée, nombre de communes de l’EPCI…
Couverture ZRR du territoire du Département
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1) EPCI et compétences

Nom de l’indicateur

Nombre d’EPCI
Nombre d’EPCI avec compétence
AEP
Nombre de collectivités – SDCI
avec
compétence
assainissement*

Définition de
l’indicateur
Nombre d’EPCI tel que défini
dans le SDCI approuvé.
Nombre d’EPCI exerçant la
compétence AEP
Nombre d’EPCI ayant vocation
à porter la compétence
assainissement
à
terme
(2020/2026)

État des lieux initial (à
l’initialisation de la
convention)

Cible à fin 2021

8

8

65

Environ 20

Assainissement collectif
8 EPCI départementaux
3 EPCI interdépartementaux
1 commune

Assainissement collectif
8 EPCI départementaux
3 EPCI
interdépartementaux
1 commune

Assainissement non collectif
8 EPCI départementaux
3 EPCI interdépartementaux
1 commune

Nombre de collectivités avec
compétence assainissement*

Nombre EPCI en ZRR

Nombre d’EPCI exerçant la
compétence assainissement

Assainissement collectif
6 EPCI départementaux
1 EPCI interdépartemental
1 commune

Assainissement non
collectif
8 EPCI départementaux
3 EPCI
interdépartementaux
1 commune
Assainissement collectif
7 EPCI départementaux
3 EPCI
interdépartementaux
1 commune

Assainissement non collectif
8 EPCI départementaux
3 EPCI interdépartementaux
1 commune

Assainissement non
collectif
8 EPCI départementaux
3 EPCI
interdépartementaux
1 commune

5

3

Nombre d’EPCI classés en ZRR
selon l’arrêté modifié du 16
mars 2017

* Pour l’assainissement au besoin décliner AC, ANC et pluvial
2) EPCI et assistance technique

Liste et carte des EPCI éligibles au sens du décret à venir (avec seuil d’éligibilité à 40 000 habitants restant
à confirmer) : Ainsi à l’issu de la prise de compétence au 01/01/2020 voire au 01/01/2026, seuls 2 EPCI
seraient éligibles ; à savoir Leff Armor Communauté et la Communauté du Kreiz Breizh.
3) Gestion patrimoniale

Nom de l’indicateur

Nombre études AEP réalisées

Surface communale couverte
(En cours et réalisées)
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Définition de
l’indicateur

État des lieux initial (à
l’initialisation de la
convention)

Cible à fin 2021

65 services d’eau / 102

102

76,5 %

100 %

Nombre de services d’eau
couverts par une modélisation
réseau (la partie connaissance
est prioritaire à la
modélisation)
En % du linéaire de réseaux AEP
départemental
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II Assainissement
État d’avancement de l’autosurveillance réseau :
Systèmes connus de l’agence comme étant en défaut d’équipement réglementaire :
N° SANDRE
step
0422282S0001
0422325S0001
0422389S0001

Commune
Saint-Cast-leGuildo
Saint-QuayPortrieux
Yffiniac

Capacité
EH
16 000
8 800
84 000

maitre d'ouvrage

points A1
restants à
équiper

COMMUNE DE SAINT CAST LE GUILDO

1

COMMUNE DE ST QUAY PORTRIEUX

1

CA SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

3

e

Nombre de systèmes d’assainissement prioritaires au sens du 11 programme d’intervention de l’agence de l’eau :
96 systèmes d’assainissement sont prioritaires au titre du :
- déclassement des cours d’eau avec des objectifs de bon état en 2021 ou 2027.
- dégradation des usages
Carte des systèmes d’assainissement prioritaires :

Problématique spécifique du territoire départemental : Des enjeux littoraux très importants
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Nom de l’indicateur

Nombre
de
systèmes
d’assainissement
du
Département supérieur ou égal à
2 000 EH
Inférieur à 2 000 EH
Nombre
de
système
d’assainissement de 2 000 EH et
plus ayant des points de
déversement de type A1
Nombre de points A1 devant être
équipés
Nombre de points A1 équipés
Nombre
de
systèmes
d’assainissement ayant des points
de rejets < 2 000 EH avec
exigence réglementaire

Nombre
de
d’assainissement
(SAP)
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systèmes
prioritaires

Définition de
l’indicateur

État des lieux initial
(à l’initialisation de la
convention)

Système d’assainissement au
sens de l‘arrêté du 21 juillet
2015 (STEU+SCL)

Cible à fin 2021

43 SA > 2 000 EH
53 SA < 2 000 EH

Sans objet

51 points de déversement
réglementaires

Sans objet

70% équipés à minima +
certains en cours d’équipement
ou de validation

Equipés à 100%

Non référencé

Non référencé

96

Sans objet

Point A1 : déversement direct
au milieu naturel sur un tronçon
de 2 000 EH ou plus.

Point de déversement sur un
tronçon < 2 000 EH et pour
lequel un usage à l’aval,
entraine une obligation de suivi
réglementaire (arrêté
préfectoral). Cela concerne
principalement les territoires à
usage.
Nombre de SA appartenant à la
liste des SAP adoptée par le CA
au titre du 11e programme
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III Alimentation en eau potable
A. La gouvernance :
Le département était caractérisé par un nombre important de collectivités intervenant dans le domaine de
l’eau potable.
Les regroupements engagés se sont accélérés avec le Loi NOTRe. On est ainsi passé en quelques années
de plus de 100 collectivités à un peu plus de 60 actuellement et on redescendra à environ 20 à terme.
En matière de distribution, on peut affirmer que l’on va un peu loin avec des structures (communautés de
communes ou d’agglomération) s’étendant sur une surface géographique très importante conduisant à une
perte de gouvernance de proximité par les élus. Il est ainsi apparu plus intelligent de conserver quelques
grands syndicats de distribution.
La production est organisée autour de 4 grands producteurs (SMAP, SMKU, SMKZ, SBAA) auxquels
s’ajoutent de nombreux points de productions locaux (115 au total).
Le SDAEP gère le réseau d’interconnexion sécurisant la fourniture d’eau dans le département.
B. La ressource
La ressource repose à plus de 80 % sur l’eau de surface avec près de 55 % provenant des 3 grands
barrages départementaux.
L’ensemble des périmètres de protection sont en place mais il apparaît nécessaire d’améliorer le suivi du
respect des prescriptions et on va rentrer dans une phase de remise à jour des arrêtés préfectoraux.
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C. La distribution
Le rendement du réseau de distribution est satisfaisant à 85,5 %. Les collectivités importantes ont engagé
des démarches patrimoniales et des programmes de renouvellement ce qui n’est pas toujours le cas pour
les communes encore isolées.
Le nombre d’abonnés augmente régulièrement passant de 276 000 en 2000 à 345 000 en 2016.
3
3
La consommation par abonné à baissé passant de 127 m /an en 2000 à 105 m /an en 2016. Elle semble
cependant se stabiliser depuis 2012.
3

Le volume mis en distribution qui était resté stable de 2000 à 2015 autour de 35 Millions de m a augmenté
3
depuis pour atteindre 37 à 38 Millions de m principalement en raison de la hausse des besoins des
industries agroalimentaires et de l’augmentation du nombre d’éleveurs se raccordant sur le réseau public.
D. Les échanges interdépartementaux
Le département est fournisseur d’eau principalement vers l’Ille et Vilaine :
3
- En eau traité via le SMAP qui exporte 1 à 1,5 M m /an et via Dinan agglomération qui vend de l’eau
au SPIR
- En eau brute à partir du barrage de Rophémel qui alimente une usine de traitement fournissant le
secteur Rennais.
E. La qualité de l’eau
Les eaux souterraines sont riches en Fer et Manganèse et dépourvues de nitrate.
Pour les eaux superficielles, beaucoup d’efforts ont été faits pour l’amélioration vis à vis du paramètre
nitrate des eaux destinées à l’alimentation en eau potable mais les pesticides restent encore très présents
en eau brute.
Comme toutes les eaux du massif armoricain, ces eaux superficielles peu tamponnées sont difficiles à
traiter avec en particulier une problématique de MES (et donc du COT) en période de pluie nécessitant des
unités de traitement complexes.
F. Le schéma départemental
Il a été remis à jour en 2015. Le SDAEP assure le suivi de sa mise en œuvre et réalise un travail prospectif
en continu.
Les travaux prévus comprenaient :
- L’achèvement des principales interconnexions : réalisées pour fin 2020 ;
- La mise en service de nouveaux forages : un seul est en cours 2019 ;
- L’augmentation de la capacité de l’usine SBAA : consultation d’entreprises en cours ;
- L’augmentation des stockages locaux réalisés au SMKU et pour l’interconnexion départementale.
En cours pour la Côte de Penthièvre ;
- Une remise à niveau technique des usines de production afin d’améliorer la qualité de l’eau
produite et diminuer les pertes en eau : en cours à SBAA, au SMKU, au Syndicat du Lié et à Yvias
(GP3A) ;
Il est cependant apparu depuis 2015 que la plupart des autres usines au fil de l’eau nonmodernisées devront rapidement faire l’objet de travaux.

Page 245

- 13 -

N° 4.2

G. Le prix de l’eau
3

3

Il atteignait au 1/01/2017 2,55 €/m TTC pour un usager consommant 120 m .
Il a assez peu évolué sur les 10 dernières années (environ + 2 % par an) mais augmente désormais plus
rapidement en raison du rattrapage d’investissement patrimonial des collectivités exploitées en régie.
H. Les besoins en eau à moyen et long terme
Pendant les décennies 1990 et 2000, l’aspect qualitatif des eaux brutes a constitué la préoccupation
majeure en terme, d’alimentation en eau potable en particulier avec la problématique « nitrate ».
Depuis quelques années, l’aspect quantitatif revient à l’ordre du jour avec des évolutions que l’on constate
et qui peuvent s’amplifier à l’avenir :
- Un développement des besoins des industries agroalimentaires
- Un report des consommations des éleveurs vers les réseaux de desserte publics
- Les premiers effets du changement climatique
Une réflexion est à mener en lien avec les autres syndicats départementaux, la Région Bretagne et les
universitaires pour mieux appréhender ces phénomènes et anticiper leurs conséquences :
- Mieux connaître les perspectives et évolution des besoins
- Mieux comprendre les comportements hydrologiques et l’influence des évolutions climatiques
- Identifier de nouvelles ressources en eau
- Développer une politique de gestion de la ressource et d’économie d’eau
- Mieux gérer les situations de crise (sécheresse par exemple)
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Indicateurs

Nom de l’indicateur

Définition de
l’indicateur

État des lieux initial
(à l’initialisation de la
convention)

Schéma directeur départemental
existant
Avancement mise en œuvre du
schéma

Pour la cible : à mettre en œuvre,
à réviser…
Taux d’avancement du
programme d’actions

Nombre de captage/prélèvement
du Département

Point servant à l’alimentation en
eau potable/consommation
humaine en service

Nombre de captage /prélèvement
avec PPC (DUP)
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Dernière version : 2015
Cf. ci-dessus

Cible à fin 2021

Mise à jour en
continu
Ensemble des
opérations lancées
ou réalisées

115

116

112

112
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IV Milieux aquatiques

L'amélioration de la qualité des eaux est réelle en Côtes d'Armor fruit des avancées en terme de réglementation,
des investissements et évolution des pratiques du monde agricole, des collectivités et particuliers. Le département
a vu certains bassins versants sortir du contentieux européen directive eaux brutes. Les efforts engagés doivent
être poursuivis en lien avec les programmes initiés dans le cadre du Contrat de Plan 2015-2020, du Plan de Lutte
contre les Algues Vertes 2017-2021 avec une problématique nitrates et pesticides. Le Développement des Contrats
Territoriaux Milieux Aquatiques a permis de développer les continuités écologiques et de valoriser les zones
humides. Les enjeux d'hydromorphologie et de continuité perdurent pour certaines masses d'eau. La protection et
restauration des milieux aquatiques sont des enjeux majeurs pour le département avec un lien à renforcer sur le
rôle de ces espaces dans le maintien et le développement de la biodiversité.
Nom de l’indicateur

Définition de l’indicateur

Nombre de cours d’eau
Nombre de cours d’eau dégradés

8

9
État moins que bon

Nombre de plan d’eau en RNABE*

9
9

En cours de réalisation

Nombre de captages prioritaires
*Risque de non atteinte du bon état



48
37

Nombre de plans d’eau

Nombre de contrats territoriaux

Cible à fin 2021

79
État moins que bon

Nombre de cours d’eau en RNABE*
Nombre de plan d’eau dégradés

État des lieux initial
(à l’initialisation de la
convention)

6
17

État des masses d’eau
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Contrats territoriaux Milieux Aquatiques
Carte de contrats territoriaux au 31/12/2018



Identification et cartographie des ouvrages sur cours d’eau en Liste 2
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État des principaux enjeux milieux aquatiques par Sage

État des principaux enjeux milieux aquatiques par Sage
Le département des Côtes d’Armor est couvert en totalité par 7 SAGE. Ils se sont mis en place progressivement.

V. Biodiversité
Le Département gère plus de 50 sites naturels ouverts au public dans lesquels l'eau et les milieux aquatiques sont
toujours présents sous des formes diverses : landes humides, marais intérieurs ou rétro littoraux, canal de Nantes
à Brest. La politique d'éducation à l'environnement dans le domaine de l'eau et de la biodiversité est également
très présente avec 2 maisons nature dédiée à la rivière, la pêche et les milieux aquatiques.
Cette gestion de la biodiversité aquatique est intégrée au cœur des politiques espaces naturels sensibles du
Département, elle est également déclinée dans les politiques et actions en faveur de la biodiversité ordinaire sur les
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dispositifs en faveur des milieux aquatiques, la déclinaison de la trame verte pour la voirie départementale : routes,
voies vertes et canaux.

VI. Points suivis identification et cartographie – historique des points
Le Département a mis en place un réseau de mesure départemental permettant d'évaluer l'évolution de la qualité
des eaux. Ce réseau a été complété pour intégrer les objectifs de suivi des ruisseaux côtiers et permettre le suivi
des programmes opérationnels. Le Département assurait également un suivi quantitatif de la ressource, ce réseau
a été transféré en 2018 pour partie au SDAEP sur les bassins versants alimentant les retenues départementales et
pour partie à la DREAL. Les données bancarisées DREAL sont valorisées via le magazine mensuel Inf'Eaux22 et
avec les territoires pour évaluer et orienter l'action.
Le principe : un réseau complémentaire des réseaux :
• de surveillance de l’Agence de l’eau (DCE),
• de la DREAL (DCE),
• de la DDTM (DCE),
• de l’ARS (AEP),
• Suivis spécifiques réalisés par les maîtres d’ouvrages locaux qui concernent le suivi des actions mises
en place: agricoles, milieux aquatiques, phytosanitaires par temps de pluie..;
Historique des points :
• Existe dans son format actuel depuis 2008,
• Planning d’analyse concerté (paramètres, fréquence) dans le respect du protocole régional (AELB,
DREAL, CD et CR)
Un réseau de suivi départemental de 94 points de mesure dont 57 sont financés par l’agence.
• Les stations de suivi financées sont positionnées majoritairement à l’exutoire des bassins versants de
masse d’eau déclassées.
Les analyses effectuées couvrent :
• les paramètres DCE en complément des autres réseaux pour couvrir toutes les masses d’eau
finistériennes;
• le suivi des pesticides en lien avec la pollution généralisée des cours d’eau finistériens et les
programmes d’actions (complémentarité suivis temps de pluie et calendaire),
• des suivis complémentaires (bactériologie, eutrophisation..) lié aux enjeux locaux.
Les prélèvements sont mutualisés avec les partenaires institutionnels (DDTM) afin de réduire les coûts
logistiques.
ème

Dans le cadre du 11
programme connu en novembre 2018, il a été sollicité la réduction du nombre de points de
mesure, la fréquence des mesures voire un arrêt des suivis sur masses d’eau en bon état.
Compte tenu de l’interdépendance du réseau départemental avec les autres réseaux (prélèvement mutualisés
sur certains points, complément d’analyse sur des points suivis par un autre partenaire, suivi des stations exutoires
des contrats territoriaux) et d’une fréquence de mesure fixée par un protocole régional (AELB, DREAL, CD et CR),
er

une réévaluation du nombre de points suivis et de la fréquence de mesure sera réalisée au 1 semestre 2019 avec
ème
les partenaires concernés, pour collectivement faire évoluer les protocoles de suivis, tel que souhaité par le 11
programme,
et ce à la lumière des évolutions de suivi de chaque partenaire, dans un objectif de garder une cohérence globale.
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LES CHIFFRES CLÉS DU SERVICE D’EAU POTABLE
DANS LES COTES-D’ARMOR
(année 2017)
ORGANISATION DU SERVICE



- Collectivités de distribution compétentes :
type de collectivité compétente
communautés d'agglomération
communautés de communes
syndicats
communes

2015
1
10
34
51

2016
1
11
33
42

2017
3
2
27
42

2018
3
2
24
36

2019
4
1
20
21

Total

96

87

74

65

46



MODE DE GESTION (2017)

- Affermage
- Régie


: 67 services
: 35 services (35,9% des abonnés)

PATRIMOINE

- valeur estimée du patrimoine = 2 300 M€ HT
- Production : 95 stations de production d’eau potable
3

(capacité nominale : 203 000 m /j)
* 5 sur des retenues (dont les 3 grosses stations interconnectées)
* 14 au fil de l’eau
* 76 sur la ressource souterraine
- Réservoirs :  337 (capacité de stockage  260 000 m3)

- Réseau : 18 883 km

* interconnexion = 251 km
* production = 612 km
* distribution = 18 020 km

- Taux de renouvellement du réseau : 0,67 %/an (0,56% en 2016)

QUALITE DE L’EAU DISTRIBUEE
- Taux de conformité microbiologiques : 99,9 % (source : contrôle réglementaire de l’Agence Régionale de Santé)
- Taux de conformité physico-chimiques : 99,7 % (source : contrôle réglementaire de l’Agence Régionale de Santé)




DONNÉES TECHNIQUES

- Habitants permanents : 598 953 en 2016 (source INSEE)
par rapport à 2016

- Nombre d’abonnés : 349 182 (+ 1,04 %)
3
- Volume produit : 48 487 113 m
(+ 3,23 %)
3
(dont 24 318 901 m pour les 3 grosses retenues interconnectées)
3
- Volume mis en distribution : 45 867 646 m
(+ 2,69 %)
3
- Volume consommé : 37 814 803 m
(+ 4,10 %)
3
3
- Export vers l’Ille et Vilaine : 1 827 000 m
(1 345 000 m en 2016)
- Rendement du réseau de distribution : 86,2 %
(85,5 % en 2016)
3
3
- Indice linéaire de perte : 1,22 m /j/km
(1,27 m /j/km en 2016)
3
3
- Consommation par abonné : 108,3 m /an
(105,1 m /an en 2016)

DONNÉES FINANCIÈRES
 Endettement des services :


- Encours de la dette : 74 700 000 € (soit 214 €/abonné)
- Annuités : 7 700 000 € (soit 22 €/abonné)

 Tarif :

3

er

- Montant facture 120 m au 1 janvier 2018 (en € TTC y
compris redevance de l’Agence de l’Eau) : 309,20 € TTC
3
soit 2,577 € TTC/m (+ 1,05 % par rapport à 2017)
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LES CHIFFRES CLÉS DE L’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF DANS LES COTES-D’ARMOR

Direction départementale
des territoires et de la mer
Côtes-d’Armor



(année 2017)

ORGANISATION DU SERVICE

- Collectivités compétentes :
type de collectivité compétente
communautés d'agglomération
communautés de communes
syndicats
communes

2015
2
8
2
203

2016
2
9
1
178

2017
4
3
1
164

2018
4
3
0
125

2019
5
2
0
67

Total

215

190

172

132

74



MODE DE GESTION (2017)

- Affermage :
- Régie



54 services
: 159 services

PATRIMOINE

- Stations d’épuration (2015): 348 au total (capacité en Equivalent-Habitants = environ 1 200 000 EH)
* lagunages : 126
* boues activées : 98
* filtres à sable : 60
* filtres plantés : 62
* traitement physico-chimique : 1
* disques biologiques : 1
- Réseau : environ 4 500 km



DONNÉES TECHNIQUES

- Nombre d’abonnés : 238 294
(68 % du nombre d’abonnés AEP)

DONNÉES FINANCIÈRES
 Endettement des services :


- Encours de la dette : 130 500 000 € (soit 548 €/abonné)
- Annuités : 11 800 000 € (soit 50 €/abonné)

 Tarif :

3

er

- Montant facture 120 m au 1 janvier 2018
(en € TTC, y compris redevance de l’Agence
3
de l’Eau) : 322,76 € TTC soit 2,690 € TTC/m
(+ 2,60 % par rapport à 2017)
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Annexe 2 - Définition et contenu des objectifs et actions assurées par le Département
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Leviers

Objectifs/actions

Missions-moyens

Volet Animation - Périmètre de Protection :
- Apporter un appui technique et administratif auprès des maîtres
d’ouvrage : création nouveau captage d’eau, surveillance,
révision
- Harmoniser les pratiques et les échanges à l’échelle de grands
territoires

Mise en œuvre
cohérente et
efficiente des
politiques
publiques
Eau potable

Volet Animation – Alimentation en eau potable
- Animer un observatoire de l’eau à l’échelle départementale

N° 4.2

Volet Animation – Gestion patrimoniale
- Appuyer les collectivités et favoriser les démarches de gestion
patrimoniale

- Assister l’ensemble des collectivités
dans la mise en œuvre des PPC et le
respect des préconisations (suivi
terrain et bases de données)
- Accompagner les collectivités lors
des réunions ou des créations de
PPC
- Mise en place de COPIL Territoriaux
- réflexion avec les services de l’état
sur les évolutions à engager
- Aider à la réalisation des RPQS
- Gérer une base de données
départementale
- Publier chaque année une synthèse
des données techniques et
financières sous forme d’un
observatoire de l’eau
- Aider au lancement des études
patrimoniales
- Informer les élus et les sensibiliser

- Accompagnement Schéma Directeur
Volet Animation –Assainissement collectif
Assainissement
Accompagner les maîtres d’ouvrage pour faire émerger les projets
- Analyse des opportunités des projets
de remise à niveau des systèmes d’assainissement et en
- Appui technique à la conduite de projet
particulier les SAP
Assainissement
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Volet Animation – Branchements et ANC
Coordonner les opérations groupées de réhabilitation
branchements au réseau EU et des installations d’ANC

- Aide de à la mobilisation des aides
financières
des
- Priorisation des réhabilitations
- Adaptation aux spécificités des
territoires

ETP
Prévus

0,35 ETP
Dont 0,1
SDAEP

0,3 ETP
SDAEP

0,1 ETP
SDAEP

2 ETP
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Objectifs/actions

Missions-moyens

N° 4.2

Volet Animation – Acquisition et valorisation des données - Validation des données d’AS sur
l’ensemble du parc suivi
Maintien d’une vision départementale de l’état de performance du
- Analyse des données issues du
parc d’épuration par l’acquisition de données
diagnostic permanent
- Mise en valeur des données en vue de
priorisation d’actions
- Veille technique et réglementaire AC et
Volet Animation
ANC
Mise en place de réseaux départementaux des techniciens
assainissement collectif et non collectif pour organiser le partage - Organisation des retours d’expérience
- Mutualisation des outils
d’expérience et mutualiser les pratiques
- Harmonisation des pratiques
- Traitement équitable des usagers des
services
- Questionnaire annuel adressé aux
Volet Animation Charte ANC
SPANC
Animation de la charte ANC départementale y compris l'aide à la
- Etudes particulières
mise en œuvre des obligations réglementaires des SPANC
- Groupes de travail thématiques afin
d’élaborer des outils ou des actions
novatrices
- Réflexions interdépartementales
- Animation de réunions de
concertations et d’échanges
- Participation à des groupes de travail
de niveau national
- Participation à des études scientifiques
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ETP
Prévus

0 ETP

0,25 ETP
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Leviers

Objectifs/actions

Missions-moyens

Répondre aux enjeux d’atteinte du bon état sur les masses d’eau
dégradées en agissant sur les milieux aquatiques

-Animer le réseau des techniciens des
structures de territoires
(développement de compétences,
échange d’expérience, journées
évènementielles, ….)
-Assurer un appui technique pour la
réalisation des cahiers des charges
des études et travaux
-informer et conseiller lors des travaux
-Mettre à disposition des outils et
documents de référence notamment
pour évaluer l'efficacité des actions

Développer
d’ouvrage

une assistance technique auprès

des

maîtres

Accompagner la prise de décision des maitres d'ouvrage et
instances locales

ETP
Prévus

2 ETP

N° 4.2

-Participer au suivi des études
préalables, à la mise en place des
programmes pluriannuels d'actions des
contrats territoriaux- -Informer, sensibiliser le grand public
sur l’objectif des travaux et
l’acceptation de ces travaux
-Participer aux travaux des
commissions locales de l'eau en
matière de milieux aquatiques
-Informer et conseiller les maitres
d'ouvrage lors des études

Milieux
aquatiques
Promouvoir l'efficience du suivi de la qualité de l'eau au service de
la programmation et de l'évaluation des actions de territoire
prioritairement sur les masses d'eau en risque de non atteinte du
bon état
Sous-objectifs :
1- s'assurer d'une complémentarité et d'une cohérence des
réseaux de mesures sur le territoire
2- s'assurer de la fiabilité des données produites et collectées.
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3- Assurer un partage de l'ensemble des informations produites à
l'échelle départementale
4- Valoriser l'exploitation des données collectées pour évaluer et

Sécuriser
la
bancarisation
("moissonnage") des données depuis
les territoires vers les bases de
données nationales,
- coordonner et mutualiser les réseaux
de mesure des différents maitres
d'ouvrage sur les territoires,
- Participer à l'échelon régional à
l'optimisation de la gestion et de la
diffusion des données,
- accompagner les territoires pour
concevoir des réseaux de suivi
d'actions et de valoriser les résultats
de suivi des actions,
- Accompagner les territoires dans
l'analyse des données liées à la

0,97 ETP

0 ETP
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Objectifs/actions
Rétablir la continuité écologique
ROUTES : Mettre en place des actions sur les dépendances
bleues du réseau départemental

ESPACES NATURELS SENSIBLES : Mettre en place des actions en
faveur des milieux aquatiques sur les sites de propriété départementale
(marais, landes, espaces boisés, ….)

N° 4.2

AMENAGEMENT
FONCIER
AGRICOLE
FORESTIER
et
ENVIRONNEMENTAL : Concilier efficacité de l'exploitation agricole et
préservation de la ressource en eau sur les masses d’eau dégradées

Structuration de
la maîtrise
d’ouvrage

Solidarité
financière et
technique
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Eau potable

Assainissement

Volet animation :
Aider à structurer les nouvelles collectivités AEP suite à la Loi
NOTRe
Aider au choix et à la définition de la prise de compétence
assainissement collectif et harmonisation des modes de gestion
territoriaux et politique tarifaire
Volet assistance technique Assainissement collectif :
Mise à disposition d’un service d’assistance technique avec des
prestations facturées en deçà du coût réel (collectivités éligibles)
(volet assistance technique) : 152 STEP éligibles en 2019 et 35
points d’autosurveillance réglementaire contrôlés

Missions-moyens

ETP
Prévus

-Garantir la continuité écologique au
droit des infrastructures
départementales
-Intégrer l'eau dans les procédures de
gestion du réseau départemental
-Réaliser un diagnostic des milieux
aquatiques présents dans le périmètre
des ENS
-Mettre en place des actions en faveur
des milieux aquatiques sur ces
espaces
-Mettre à disposition des territoires les
outils d'aménagement foncier
(AFAFE/ECIR) en lien avec la
protection de la ressource en eau
-Renforcer la prise en compte de la
thématique « EAU » dans l'utilisation
des outils d'aménagement foncier
Aider à la mise en place opérationnelle
(statuts, aspects juridiques)

Appui au suivi des systèmes
d’assainissement collectifs y compris
sur la gestion des boues
- Formation des personnels techniques
- Aide à la mise en place des
conventions de rejets pour les
Volet assistance technique Assainissement non collectif :
effluents non domestiques
Aide à l’élaboration du RPQS
Volet Assistance technique PPC éligible :
Assistance technique terrain +
Apporter une assistance technique aux maîtres d’ouvrage
administrative
éligibles : surveillance, démarches de révision ou de création de
PPC : 38 PPC éligibles (base 15 0000 hab)

0 ETP

0 ETP

0,20 ETP
SDAEP
0,10 ETP

3,7 ETP

0,25 ETP

0,30 ETP
SDAEP
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Leviers

-

Missions-moyens

Volet animation : Sécurisation alimentation eau potable
Sécuriser l’AEP sur le département à travers schéma
départemental et établir un plan stratégique ressource à moyen et
long terme
Définir les besoins du département à moyen et long terme

 Lancer des recherches en eau
Actualiser régulièrement les données
du schéma départemental en terme de
besoins, de ressources et de solutions
techniques à mettre en œuvre
(interconnexion, usines de traitement,
stockage,…) Mener cette réflexion en
liaison avec les autres syndicats
départementaux (56.35 et 50 en
particulier)
 Mieux définir à moyen et long
terme les besoins en particulier
meilleure prise en compte de
l’évolution des besoins dans les
domaines agro-alimentaire et élevage)
et les possibilités d’amélioration de la
ressource (gestion des barrages,
optimiser l’utilisation des ressources
souterraines, aider à la réalisation de
nouvelles recherches en eau,…)

N° 4.2

Objectifs/actions

Assainissement

Réseau de
Mesure
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Volet animation :
Incitation dans les ZRR aux réflexions et mise en œuvre de plans
d’actions pour mise à niveau des parcs épuratoires en vue de
bénéficier des bonifications de subventions
(volet animation)

Priorisation de l’action du Département
sur ces zones avec enjeux pour faire
émerger les projets
Aide à la mobilisation des aides
financières bonifiées

Assurer la conduite du réseau de mesure de suivi de la qualité des
eaux de rivières à l'échelle départementale, coordonné avec les
réseaux locaux au service des actions nécessaires à l'atteinte des
objectifs du SDAGE

- Mise en place d'un réseau de mesure
annuel adapté, à l'échelle
départementale
- Réalisation des prélèvements et
analyses des points de mesure
- Traitement, qualification,
transmission, bancarisation et diffusion
des données

ETP
Prévus

0,3 ETP
SDAEP

0,15 ETP

0 ETP
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Leviers

Objectifs/actions
Champ d'action
et compétence
du Département
sur son
territoire

COLLEGES : Informer et sensibiliser les collégiens sur l'ensemble
du territoire sur le volet eau
* L’information et la sensibilisation sera finançable sur la LP 34 (Cf.
Fiche action INF_1)

Missions-moyens

Mettre en place un appel à projet
annuel type "classes d'eau" dans les
collèges publics et privés

ETP
Prévus

0 ETP*

N° 4.2
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La définition s’appuie sur la déclinaison des leviers définis au paragraphe 1.2 de l’article 1 de la présente
convention.

Levier « Structuration de la maîtrise d’ouvrage »
Objectif N°1 Appui et assistance à la structuration de la maîtrise d’ouvrage
1) ASSAINISSEMENT
-

Aider les EPCI qui se structurent à prendre la compétence assainissement collectif en leur apportant
une assistance technique basée sur un appui méthodologique et organisationnel dans les différentes
phases du projet : état des lieux (patrimonial, financier, ressources, etc.), élaboration PPI (plan
prévisionnel d’investissement), participation aux comités de pilotage, comités techniques ou autres
instances décisionnelles (volet assistance technique).

-

Aide à la mise en œuvre des obligations réglementaires des SPANC en dispensant une assistance
technique experte basée sur une analyse juridique, financière et technique du contexte de
l’assainissement autonome. La participation aux travaux nationaux du PANANC (plan national
d’action pour l’assainissement non collectif), du groupe spécialisé GS17 du CSTB ou encore à des
études scientifiques nationales sont des moyens à privilégier pour anticiper les évolutions
réglementaires et techniques à venir (volet assistance technique).

2) EAU POTABLE
- Aider les EPCI qui se structurent à prendre la compétence eau potable en leur apportant une
assistance technique basée sur un appui méthodologique et organisationnel dans les différentes
phases du projet : état des lieux (patrimonial, financier, ressources, etc.), élaboration PPI (plan
prévisionnel d’investissement), participation aux comités de pilotage, comités techniques ou autres
instances décisionnelles.
3) RESEAUX DE MESURES

Levier « Mise en œuvre cohérente et efficiente des politiques publiques »
Objectif N°2 Appui à la mise en œuvre de la politique nationale assainissement – Mise en œuvre d’une
autosurveillance opérationnelle sur l’ensemble des systèmes d’assainissement de plus de 2 000 EH
1) ASSAINISSEMENT
-

Accompagner les maîtres d’ouvrage pour faire émerger les projets de remise à niveau et tout
particulièrement ceux des Systèmes d’Assainissement Prioritaires (SAP), par un appui technique à la
conduite de projet (Pré-AMO) en favorisant l’émergence ou l’actualisation des Schémas Directeurs
d’Assainissement, en analysant les opportunités des projets (dimensionnement, choix de filière,
coûts de fonctionnement et d’exploitation, etc.), et en les accompagnant tout au long des différentes
procédures (étude d’incidence, appel d’offre, réunion de chantier, etc.) (volet assistance technique).

-

Coordonner les opérations groupées de réhabilitation des branchements au réseau EU et des
installations d’ANC par une assistance technique adaptée aux particularités et besoins spécifiques
des territoires, notamment en tenant compte des règles des SAGE ou de classement en zone à
enjeux sanitaires ou environnementaux (absence totale de rejet d’EU traitées issues des ANC,
absence de rejet pour les nouvelles installations d’ANC, diminution des eaux parasites collectées au
réseaux de collecte, etc.) (volet animation).

-

Maintenir une vision départementale de l’état de performance du parc d’épuration collectif et non
collectif par l’analyse de données issues de la validation des données d’autosurveillance des unités
de traitement ou de collecte des eaux usées (diagnostic permanent) sur l’ensemble du parc suivi ou
la collecte annuelle de données par questionnaire et avec une mise en valeur et partage des
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données en vue de prioriser les actions (base de données partagée, édition de documents de
synthèse, etc.) (volet acquisition de données).
-

Animer des réseaux d’échanges entre EPCI pour mutualiser les retours d’expérience, harmoniser les
pratiques pour un traitement équitable des usagers des services assainissement collectif et non
collectif. Cette animation est basée sur l’organisation de réunions d’échanges à minima 2 fois par an
pour chacun des 2 domaines (volet animation).

-

Animer la Charte pour un assainissement non collectif de qualité afin d’établir des politiques locales
allant au-delà des exigences réglementaires et normatives pour obtenir un parc d’installations ANC
de qualité. Pour ce faire le Département mènera des études particulières et animera des groupes de
travail thématiques avec un réseau d’acteurs professionnels et institutionnels afin d’acquérir de la
connaissance, d’élaborer des outils et mettre en œuvre des actions novatrices à l’échelle
départementale voire interdépartementale en fonction des enjeux locaux et ressources disponibles
(volet animation).

2) EAU POTABLE
Périmètre de protection :
- Assister l’ensemble des collectivités dans la mise en œuvre des PPC et le respect des
préconisations : Vérification sur site de l’application de la DUP et remise d’un rapport complet avec
photos et recommandations. mise à jour (suivi terrain et bases de données)
- Accompagner les collectivités souhaitant réviser leurs périmètres ou créer des nouveaux points de
captages.
- Mise en place de COPIL Territoriaux à l’échelle des bassins versants et des EPC et mettre en
œuvre un programme d’actions sur 3 ans.
- Engager des réflexions avec les services de l’état sur les évolutions à engager et les nouvelles
pratiques (bio, permaculture etc)
- Mettre à jour le SIG PPC
Observatoire de l’eau
- Aider les maîtres d’ouvrage à réaliser leurs RPQS
- Gérer une base de données départementale
- Publier chaque année une synthèse des données techniques et financières sous forme d’un
observatoire de l’eau
Gestion patrimoniale
- Aider au lancement des études patrimoniales
- Informer les élus et les sensibiliser
3)
-

MILIEUX AQUATIQUES
Animer le réseau des techniciens des structures de territoires
Assurer un appui technique pour la rédaction de cahier des charges études et travaux
Mettre à disposition des outils, documents de référence, méthodes
Participer au suivi des études préalables à la définition, mise en œuvre et suivi des programmes
d'action pluriannuels.
Participer aux travaux des Commissions Locales de l'Eau, comités de pilotage des programmes
opérationnels.
Garantir la continuité écologique au droit des infrastructures départementales et intégrer la prise en
compte de l'eau et de la biodiversité aquatique dans la gestion des infrastructures.
Mettre en œuvre des actions en faveur des milieux aquatiques et privilégier ces espaces dans la
politique espaces naturels sensibles du Département.

Levier « Solidarité financière et technique »

Objectif N°3 Mise en œuvre le principe de solidarité urbain-rural.
1) ASSAINISSEMENT
-

Mettre à disposition un service d’assistance technique sur l’ensemble du parc épuratoire assurant les
missions conformément au cadre technique de l’agence de l’eau et en application de l’article R 3232-1
du CGCT, avec des prestations facturées en deçà du coût réel pour les collectivités éligibles répondant
au décret relatif à l’assistance technique en vigueur, ou tarifées au coût réel pour les activités réalisées
en champ concurrentiel. Pour ce faire un appui technique sera apporté à l’exploitation et au suivi des
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systèmes d’assainissement collectifs y compris sur la gestion des boues. Un volet formation est
proposé soit directement par le Département par l’organisation de sessions de formations spécifiques
à la demande soit ponctuellement lors des visites de terrain avec les exploitants, mais aussi par
l’intermédiaire d’organismes de formation tels que le CNFPT. Cette assistance technique porte
également sur l’aide à la mise en place des conventions de rejets pour les effluents non domestiques
(visites diagnostique et analyses en vue de caractériser les effluents, identification des process,
rédaction des conventions de rejets et autorisation de rejet) et l’aide à l’élaboration du RPQS et à la
saisie des données d’appréciation de la qualité et prix du service sous SISPEA (fourniture de
documents types, identification des données nécessaires au calcul des indicateurs, etc.) (volet
assistance technique).
-

Inciter tout particulièrement les collectivités situées en ZRR à mener des réflexions et plans d’actions
associés afin de mettre à niveau les parcs épuratoires (collectif et non collectif) pour bénéficier des
bonifications de subvention en vigueur (volet animation).
2) EAU POTABLE

- Assistance technique PPC :
La mise en place des périmètres de protection et leur mise en œuvre sont des actions obligatoires pour tous
les maîtres d’ouvrage responsables de prélèvement d’eau à des fins d’alimentation en eau de
consommation. L’élaboration de ces périmètres est complexes ; elle fait intervenir de nombreux acteurs aux
compétences variées et s’étale sur plusieurs années.
Afin d’aider les MOOA des petites et moyennes collectivités sont les potentiels techniques juridiques et
financiers sont limités, les conseils départementaux doivent leur fournir une assistance technique.
Les prestations concernées sont :
- Elaboration des PPC : depuis les études préliminaires jusqu’à la préparation du dossier administratif
- Mise en œuvre des PPC : Assistance à la publication des servitudes, mise en œuvre des prescriptions de la
DUP et réalisation du suivi de la mise en œuvre.
Cette mission d’assistance technique est déléguée au SDAEP22 à partir du 1/07/2019.
- Sécurisation l’alimentation eau potable
Dans un contexte de réchauffement climatique et d’augmentation des consommations en eau potable, il
s’agit de sécuriser l’AEP sur le département à travers schéma départemental et établir un plan stratégique
ressource à moyen et long terme
Actualiser régulièrement les données du schéma départemental en terme de besoins, de ressources et de
solutions techniques à mettre en œuvre (interconnexion, usines de traitement, stockage,…) Mener cette
réflexion en liaison avec les autres syndicats départementaux (56.35 et 50 en particulier). Participer aux
réflexions menées par les Sage sur cette thématique lorsque cela est pertinent.
Mieux définir les besoins et les évolutions dans les domaines agro-alimentaire et élevage) et les possibilités
d’amélioration de la ressource (gestion des barrages, optimiser l’utilisation des ressources souterraines,
aider à la réalisation de nouvelles recherches en eau,…) ; participer aux études sur ces thématiques.

Levier « Réseau de Mesure »
-

Sécuriser la bancarisation « moissonnage des données » depuis les territoires vers les bases de
données nationales
Coordonner et mutualiser les réseaux de mesure des différents maîtres d'ouvrage
Participer à l'échelon régional à l'optimisation des réseaux, la diffusion et l'exploitation des données
Accompagner les territoires pour la mise en place de réseaux de mesure en lien avec l'action,
l'interprétation des données.
Assurer la conduite d'un réseau de mesure départemental au service des objectifs du SDAGE Loire
Bretagne et des territoires

Levier « Champ d'Action et compétence du Département sur son territoire »
- Développer l'information et la sensibilisation des citoyens sur l'eau en s'appuyant plus
particulièrement sur le public des collégiens avec le lancement d'appels à projets et initiatives
S'appuyer sur le réseau des Maisons Nature départementales pour mener des actions en faveur de
l'eau et des milieux aquatiques.
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N° 4.3
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
PROGRAMME DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
-=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° 4.3 des 28 et 29 janvier 2019
portant « Patrimoine, Agriculture et Environnement » ;
VU les crédits votés au Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE d’octroyer les subventions suivantes :
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AMENAGEMENTS CONTRIBUANT A L’EQUILIBRE NATUREL DES
MILIEUX AQUATIQUES ET AU BON FONCTIONNEMENT DE LA VIE
PISCICOLE
Maître d’ouvrage

Nature des travaux

St-Brieuc Armor CT Baie de SaintAgglomération
Brieuc (2017-2021)SBAA Haut GouëtRestauration
hydromorphologiqueProgramme 2019
St-Brieuc Armor PLAV Baie de StAgglomération
Brieuc (2017-2021)SBAA-Préservation
des fonctionnalités
hydromorphologiquesprogramme 2019
Loudéac
Restauration
Communauté
hydromorphologique
Bretagne Centre
sur le Daoulas-Remise
en talweg (95 m)

Dinan
Agglomération

Restauration
hydromorphologiqueRemise en talweg sur
525 ml sur le ruisseau
de la Pignonnais
(CT Rance Frémur)

Montant

Financement prévu

Subvention
accordée

8 273 €

Fonds Propres : 1 655 €
(20 %)
Agence Loire Bretagne :
11 339 € (50%)
Conseil départemental :
6 803 € (30 %)

2 482 €

22 677 €

Fonds Propres : 4 535 €
(20 %)
Agence Loire Bretagne :
4 137 € (50%)
Conseil départemental :
2 482 € (30 %)

6 803 €

8 100 €

20 780 €

Fonds propres : 2 430 €
(30 %)
Conseil Régional :
3 240 € (40 %)
Conseil Départemental :
2 430 € (30 %)
Fonds Propres : 6 234 €
(30 %)
Conseil Régional :
8 312 € (40 %)
Conseil Départemental :
6 234 € (30 %)

TOTAL

2 430 €

6 234 €

17 949 €

AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les
pièces afférentes à ces dossiers.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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N° 4.4
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
CONVENTIONS D'AIDES ET DE SUIVI D'ESPACES NATURELS
REMARQUABLES
-=-

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 de l'Urbanisme et notamment les articles L 215-1, L 215-4,
L 215—5 et R 215-1 et suivants ;
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° 3.7 du 29 janvier 2015
adoptant le Schéma des Espaces Naturels Sensibles pour la période 2015/2025 ;
VU la délibération de la Commission permanente n° 4.15 du 9 juillet 2018
portant le classement en Espaces Naturels Sensibles de sites remarquables ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
CONSIDERANT que le Département conduit une politique de préservation
des sites naturels emblématiques du territoire ;
CONSIDERANT l'intérêt écologique de la carrière du sémaphore à Erquy et
des Réserves naturelles des landes et étangs de Plounérin, et des landes et marais de Glomel ;
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APPROUVE la convention de suivi scientifique de la carrière du Sémaphore à
Erquy ci-annexée ;
DECIDE d'attribuer aux organismes ci-desous les subventions suivantes :
- 7 600 € à l'Association de Mise en Valeur des Sites Naturels de Glomel
(AMV), gestionnaire de la Réserve naturelle régional des landes et marais de Glomel,
- 7 630 € à Lannion Trégor Communauté, gestionnaire de la Réserve naturelle
régionale des landes et étangs de Plounérin.

AUTORISE le Président à signer la convention précitée et les documents
afférents à ces dossiers.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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CONVENTION DE SUIVI SCIENTIFIQUE DES MILIEUX
NATURELS SUR LA CARRIERE COMMUNALE
DU SEMAPHORE A LOURTUAIS

COMMUNE D'ERQUY (22)

Entre :

Le Département des Côtes d'Armor, 9 Place du Général de Gaulle – CS 42371 – 22023
Saint-Brieuc, cedex 01 représenté par M. Alain CADEC, Président du Conseil départemental
agissant au nom du Département en vertu de la délibération de la Commission Permanente
du
et dénommé ci-après « le Département ».
et
La Commune d'Erquy ou représentée par Mme Christiane GUERVILLY, Maire, propriétaire
de la carrière du Sémaphore, dûment habilitée par la délibération du
et ci-après
désignée « la Commune »,
et
La Société Granit de Guerlesquin représentée par M. Marc DE BEAUFORT, exploitant de la
carrière communale du Sémaphore et dénommée ci-après « l’exploitant ».

Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La carrière communale du Sémaphore, située à proximité de l'aire de stationnement du
Lourtuais sur la commune d'Erquy est majoritairement constituée de plans d'eau artificiels
(carrière d'extraction du grès), de blocs et fronts de taille, de végétations de landes à
Ericacées, de formations végétales pionnières sur dalles rocheuses, de fourrés et de
boisements spontanés (saules).
Au sein de cette mosaïque de milieux, certains habitats naturels et espèces présentent un
intérêt patrimonial remarquable et sont d'intérêt communautaire européen (Directive 92/43).
Le site possède en particulier des mares accueillant une population importante de Triton
marbré. Plusieurs espèces de reptiles sont également présentes dont la Coronelle lisse, la
Vipère péliade et le Lézard vert. Des milieux naturels patrimoniaux ont également été relevés
notamment les landes sèches à Bruyère cendrée, les végétations pionnières sur dalles
rocheuses ou les herbiers aquatiques à Characées. L'ensemble constitue un site d'intérêt en
termes de biodiversité où se juxtaposent différents milieux contrastés.
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La carrière communale du Sémaphore est en continuité immédiate avec l'Espace Naturel
Sensible départemental du cap d'Erquy et est intégrée de ce fait à une seule et même entité
naturelle. Par ailleurs et dans le cadre de l'exploitation du filon de grès d'Erquy, la Commune
a confié à la société Granit de Guerlesquin, exploitant carrier représentée par son gérant M.
Marc de Beaufort, la reprise de l'exploitation du grès pour 30 années à compter de la date
d’obtention future de l’autorisation d’exploiter.
Dans l'objectif de préserver le patrimoine naturel présent et pour gérer conjointement et
durablement cet espace naturel de grande valeur, les parties en présence se sont rapprochées
pour l'élaboration d'une convention de partenariat. Celle-ci définit les responsabilités et les
engagements respectifs des contractants.
L'ensemble des actions de suivis scientifiques et de préconisations de gestion déclinées dans
cette convention s’inscrivent dans le cadre de la politique des Espaces Naturels Sensibles
mise en place par le Département des Côtes d’Armor.
Ces actions sont, à ce titre, conformes aux objectifs et actions du schéma Espaces Naturels
Sensibles adopté en mars 2015 sur la période 2015/2025.
La présente convention est conclue entre le Département des Côtes d'Armor, la Commune
d'Erquy et la société Granit de Guerlesquin, exploitant de la carrière et représentée par son
gérant M. de Beaufort, sur les bases des articles L.113-8 et suivants du code de l'urbanisme et
L.130-5 du code des collectivités territoriales.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les engagements des partenaires pour la
préservation de ce site naturel appartenant à la commune d'Erquy. Celle-ci définit les
responsabilités et les engagements respectifs.
Les objectifs généraux recherchés sont les suivants :
- Assurer une gestion durable du site conciliant exploitation de la carrière de grès et
préservation du site naturel dans son ensemble ;
- Gérer durablement les habitats naturels dans un objectif de bon état de
conservation des milieux ;
- Sensibiliser le public et les acteurs à la protection et l'intérêt des milieux naturels.
ARTICLE 2 – DESIGNATION DES BIENS
Les parcelles conventionnées sont situées au lieu-dit de la Carrière du Sémaphore sur la
Commune d'Erquy.
La carte jointe en annexe vient préciser les limites et les surfaces des propriétés communales
sous convention ainsi que des parcelles départementales.
Les parcelles concernées sont les suivantes :
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Section

Numéro

AE

163p
167p
169
171
Total

Superficie (m²)
Totale parcelle entière
Superficie demandée
535
90
12 946
9 317
2 475
2475
653
653
12 535

ARTICLE 3 – OBJECTIFS DE PRESERVATION ET DE VALORISATION DU SITE
La protection et la valorisation du site de la carrière du Sémaphore en matière d'espace naturel
sensible nécessite le respect de conditions d'exploitation, d'aménagement et de remise en état
du site, conformément aux dossiers validés par les services de l'Etat (dossier de demande
environnementale comprenant notamment : étude d'impact, dossier de dérogation espèces
protégées, notice Natura 2000). Les principales mesures sont les suivantes :
- Respecter les périodes d'extraction définies par l’Arrêté Préfectoral (du 1er Octobre et le
15 février) pour permettre aux espèces présente de réaliser leur cycle de vie ;
- Réaliser des aménagements complémentaires favorables à la reproduction
(création/aménagement d’une mare), aux déplacements et au repos des espèces (en
particulier concernant les amphibiens) ;
- Préserver au moins une mare sans intervention sur le site (mare existante ou mare de
compensation) et conserver les herbiers aquatiques présents, support de pontes pour les
tritons ;
- Maintenir une partie des berges en pente douce ainsi que des zones d'eau à faible
profondeur ;
- Conserver les milieux boisés en périphérie de la zone d'extraction ;
- Eviter toute création de barrière physique importante (ex : murets) pouvant isoler le site
avec sa proche périphérie ;
- Eviter toute introduction de poissons et éliminer les poissons si leur présence est avérée ;
- Préserver les végétations de landes sèches à Bruyère cendrée ;
- Réserver, après exploitation des secteurs favorables au développement des végétations
pionnières sur dalles de grès ;
- Laisser des formations spontanées herbacées ouvertes et rases se développer en
particulier pour le maintien des stations de Chlore perfoliée et de Cotonnière de France ;
- Eradiquer les espèces végétales à caractère invasif (cotonéaster, Herbe de la Pampa…)
et des espèces on indigènes se développant au détriment de la lande (Pins).
Un suivi scientifique devra être mis en œuvre pour évaluer l'impact des activités liées à
l'exploitation du grès en matière de biodiversité et l'état de conservation des espèces
remarquables (en particulier concernant les amphibiens).
ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DE GRANIT DE GUERLESQUIN, EXPLOITANT DE LA CARRIERE DU
SEMAPHORE
Suite aux études et diagnostics réalisés en matière de biodiversité, l’exploitant s'engage à
respecter les actions de préservation citées à l'article 3 de la présente convention.
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Conformément aux prescriptions de l’Arrêté Préfectoral futur et l’étude d’impact du dossier
de demande d’exploiter, l’exploitant assurera la maîtrise d'ouvrage des actions et
aménagements favorables à la biodiversité sur la carrière.
Le Gérant autorise le Département (ou les prestataires missionnés) à réaliser sur site les suivis
scientifiques en particulier concernant les amphibiens. Ces derniers seront réalisés hors
période d'exploitation.
Ponctuellement, après accord de l’exploitant et du Propriétaire, des visites guidées encadrées
pourront avoir lieu hors période d'activité en particulier pour présenter l'intérêt des milieux
naturels et les modalités d'exploitation mises en œuvre.
ARTICLE 5 – ENGAGEMENT DE LA COMMUNE
La Commune veillera au respect des recommandations en matière de biodiversité déclinées
dans la présente convention.
ARTICLE 6 – ENGAGEMENT
SENSIBLES

DU

DEPARTEMENT

AU TITRE DES

ESPACES NATURELS

Le Département assurera la maîtrise d'ouvrage du suivi scientifique régulier concernant les
amphibiens.
Dans un objectif d'amélioration de la connaissance générale de la biodiversité sur le Cap
d'Erquy, le Département pourra proposer si nécessaire, après accord des parties en présence et
sous maîtrise d'ouvrage départementale, la réalisation d'études ou de suivis complémentaires
en matière de biodiversité sur les parcelles en convention. Les résultats de ces études ou suivis
seront communiqués au Propriétaire et à l’exploitant.
ARTICLE 7 – COMITE DE SUIVI
Pour assurer une bonne prise en compte des aspects biodiversité sur la carrière communale du
Sémaphore et présenter les résultats des suivis réalisés, un comité de suivi regroupant la
Commune, le Département, et l’exploitant est constitué.
Le comité, présidé par Madame le Maire d'Erquy pourra se réunir autant que de besoin pour
aborder les thématiques en lien avec la biodiversité et la gestion de la carrière.
Le comité pourra faire appel ponctuellement à des prestataires extérieurs (bureaux d'études),
des partenaires ou des personnes compétentes en particulier pour présenter les résultats des
suivis ou études réalisés.
ARTICLE 8 – COMMUNICATION ET INFORMATION
Les partenaires se tiendront mutuellement informés de tout projet d'aménagement ou d'actions
de gestion sur le site susceptible d'impacter le site naturel.
Toute communication sur les opérations menées sur le site (plaquette, article de presse…) fera
l'objet d'une information commune entre les partenaires, mentionnant leur noms et logos.
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ARTICLE 9 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une période de 9 ans, à compter de la date de
signature par l'ensemble des parties. Elle est renouvelable par tacite reconduction.
Elle pourra faire l'objet d'avenants signés par l'ensemble des parties concernées.
ARTICLE 10 – CLAUSE SUSPENSIVE
Cette convention ne prendra effet qu’en cas d’obtention par la Société Granit de Guerlesquin
du droit d’exploiter la carrière (Arrêté Préfectoral).
ARTICLE 11 – RESILIATION
Chacune des parties aura, en cas de manquement de l'autre partie dans l'exécution de l'une ou
l'autre de ses obligations résultant de la présente convention, la faculté d'y mettre fin par lettre
recommandée avec accusé de réception, trente jours après mise en demeure restée sans effet.
ARTICLE 12 – JURIDICTION COMPETENTE
Le Tribunal Administratif de RENNES est seul compétent pour tout litige concernant
l'exécution du présent accord.
La présente convention est établie en 3 exemplaires destinés à chacune des parties concernées.
Saint-Brieuc, le

Le Président du Conseil départemental

Le Maire d'Erquy

Alain CADEC

Christiane GUERVILLY

SARL Granit de Guerlesquin
Exploitant Carrière communale du
Sémaphore,

Marc DE BEAUFORT
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Annexe financière 2019 - Réserve naturelle régionale des landes de Glomel (AMV)

Actions
Opération 1:
l’handicap.

Coût total
de l'opération
(TTC)

Participation du
Département

5 000,00 €

2 500,00 €

4 000,00 €

2 000,00 €

6 200,00 €

3 100,00 €

15 200 €

7 600 €

Re-sablage sentier adapté au tourisme et à

L’"ouverture" au public fait partie intégrante du projet de la
réserve naturelle. L'objectif est d'accueillir du public en
espace naturel tout en limitant le risque de dérangement et de
développer des actions d’éducation à l’environnement. La
sensibilisation à l’environnement est utilisée comme un outil
de protection de la nature afin que la réserve soit respectée, au
même titre que la surveillance ou la réhabilitation de milieux.
Afin d'assurer la pérennité du circuit pouvant accueillir les
personnes à mobilité réduite et dans le cadre du
renouvellement du label Tourisme & Handicap, un entretien et
un re-sablage sont nécessaires, sur un linéaire de 870 mètres.
Opération 2 : Poursuite de l'étude palynologique
La connaissance constitue un préalable aux actions de
préservation et de gestion. Les formations tourbeuses
conservent "en mémoire" dans les sols (tourbe) les pollens
présents sur une période de 1000 ans. Ces informations
permettent de retracer le climat et les modes d'occupation
(humaine) de l'espace environnant. Ces données sont
précieuses pour comprendre l'évolution du site naturel.
Opération 3 : Amélioration du pâturage extensif (achat d'un
parc de contention mobile - prophylaxie obligatoire bovins)
La Réserve naturelle présente des milieux ouverts prairiaux et
tourbeux remarquables nécessitant une gestion régulière par
pâturage extensif pour maintenir leur bon état de conservation.
L’acquisition d'un parc de contention mobile est nécessaire
pour mener à bien l'ensemble des interventions sur les
animaux.
Coût total des opérations
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Annexe financière 2019 - Réserve naturelle régionale des landes et étangs de Plounérin (LTC)
Actions

Coût total
des actions
TTC

Participation du
Département

Opération 1: inventaire des bryophytes (Objectif du plan de gestion : La
connaissance du patrimoine naturel )
La connaissance des bryophytes est très faible sur la réserve. Seules les données
recueillies dans le cadre d’autres inventaires (floristiques) ont permis de rassembler
une liste de 42 espèces.
Cet état des lieux n’est pas satisfaisant eu égard au grand nombre d’espèces
potentiellement présentes dans les habitats naturels présents sur la réserve et
favorable à ce groupe : boisements marécageux, landes tourbeuses notamment.
Le bureau d'études prospectera l'ensemble de la réserve et notera les stations
d'espèces patrimoniales
Les stations seront décrites, photographiées et dessinées ainsi que l'espèce. La
description de la station devra préciser les conditions stationnelles, la localisation
par rapport à des éléments remarquables du paysage mais aussi comporter un relevé
de végétation succinct.

5 628,00 €

1 407 €

Action 2 : Aménagement du bâtiment d’accueil de Kerliziri (Objectif du plan de
gestion :Accueillir et sensibiliser à la protection des espaces naturels )
L’"ouverture" au public fait partie intégrante du projet d’une réserve naturelle.
Accueillir du public en espace naturel présente un risque de dérangement, c’est
aussi la possibilité de développer des actions d’éducation à l’environnement. La
sensibilisation à l’environnement est utilisée comme un outil de protection de la
nature : pour que la réserve soit respectée, au même titre que la surveillance ou la
réhabilitation de milieux.
Afin d’améliorer l’accueil du public, la collectivité a prévu d’aménager un lieu
pour les groupes de passage sur le site. Ce lieu est pensé dans l’esprit d’une
maison forestière, un espace permettant de se reposer au sec à l’abri des intempéries
mais sans électricité. Ce bâtiment sera équipé pour accueillir facilement des
expositions.
La collectivité est propriétaire d’une ancienne ferme, au niveau du parking de
Kerliziri. Ce bâtiment est actuellement désaffecté, fermé et sans usage. La toiture
nécessite des petits travaux de réparation.
A noter la présence d’une colonie de chauve-souris, des Petits Rhinolophes, que le
gestionnaire se doit de prendre en compte dans l’aménagement proposé.
Un toilette extérieur serait également créé, dans un cabanon en bois adossé au mur
d’une grange existante.
1- Bâtiment de Kerliziri (toiture, ouverture et intérieur)
2- Création d’un toilette publique et d’un assainissement

17 593,94 €

4 399 €

Action 3 : Création d'une aire d’accueil pour le public – Lann Droën (Objectif
du plan de gestion :Accueillir et sensibiliser à la protection des espaces naturels )
Sont présentes sur la commune de Plounérin ainsi que la réserve naturelle régionale
des « Landes, Prairies et Étangs de Plounérin », six boucles de randonnées de 4 à 8
km. Ces boucles permettent la découverte aussi bien d’un patrimoine historique que
naturel.
Courant 2017, une étude a été menée afin d’évaluer l’état de ces chemins, ainsi que
leur opportunité..
L’étude a révélé que l’ensemble des chemins présents sur la commune et la réserve
sont pour la majorité en bon état. Ils sont bien distribués mais d’une longueur trop
uniforme et trop longues pour les balades familiales. La partie nord de la réserve est
peu mise en valeur.
Une boucle de randonnée est donc en cours de création début 2019 sur le secteur
des Lann Droën. Afin de rendre cette boucle accessible à tous, une aire d’accueil
doit être créée. Elle comprendra :
- une zone de stationnement pour les véhicules légers et les cars de transports de
groupes ,
- de l’information sur la réserve et la randonnée,
- des équipements (table et banc).

10 561,00 €

1 824 €

Coût total de l'action

33 782,94 €

7 630 €
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N° 4.5
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
DIAGNOSTIC TERRITORIAL DES USAGES DE L'ESTUAIRE DE LA RANCE EN
LIEN AVEC LA DYNAMIQUE SÉDIMENTAIRE
-=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'attribution à la Commission Permanente ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE d'attribuer une subvention de 2 000 € (20 % de 10 000 €) à l'EPTB
Rance-Frémur Baie de Beaussais pour la réalisation d'un diagnostic territorial des usages de
l'estuaire de la Rance qui s'inscrit dans le Plan de Gestion de Sédiments de la Rance ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les pièces
afférentes à ce dossier.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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N° 4.6
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
BOISEMENTS COMPENSATEURS
COMMUNE DE CHATELAUDREN-PLOUAGAT
-=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 de la commune de PLOUAGAT en date du 28 juin 2019;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
APPROUVE la convention pour la réalisation de boisements compensateurs
au sein du périmètre de protection du captage d'eau potable de Kermilin/Saint-Jude, propriété
de la commune de CHATELAUDREN-PLOUAGAT, ci-annexée ;
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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CONVENTION RELATIVE AU BOISEMENT DE PARCELLES AGRICOLES DANS
LE PERIMETRE DE PROTECTION DU CAPTAGE DE KERMILIN/SAINT JUDE
SUR LA COMMUNE NOUVELLE DE CHATELAUDREN - PLOUAGAT DANS LE
CADRE DES BOISEMENTS COMPENSATEURS LIÉS AUX PROJETS ROUTIERS
DEPARTEMENTAUX
Commune nouvelle de CHATELAUDREN - PLOUAGAT

LES SOUSSIGNES :
- Le Conseil départemental des Côtes d'Armor, domicilié à l'Hôtel du Département, 11
place du Général de Gaulle, 22000 SAINT-BRIEUC, représenté par son Président M. Alain
CADEC et agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente en date du
…………………..2019.
Ci-après dénommé "le Conseil départemental", d’une part ;

- La Commune de Chatelaudren - Plouagat, dont le siège est domicilié à, 1 Place de la
Mairie, 22170 Plouagat et représenté par M. le Maire, M. Olivier BOISSIÈRE agissant en
vertu de la délibération du conseil municipal en date du 28 juin 2019.
Ci-après dénommé "la Commune", d'autre part.

PREALABLEMENT A LA PRESENTE ONT EXPOSE CE QUI SUIT:
La Commune exploite pour assurer l'alimentation en eau potable de son territoire, le site de
prélèvement de Kirmilin/Saint Jude situé sur la commune de Chatelaudren - Plouagat. Du
point de vue réglementaire, la Commune est autorisée à dériver par pompage les eaux des
différents ouvrages à un débit qui ne peut excéder 350 m3/j sur les forages de Kirmilin (arrêté
préfectoral du 6 décembre 2010) et 900 m3/j pour les puits de Saint Jude (arrêté préfectoral du
15 novembre 1985). Ces arrêtés instaurent également autour des ouvrages des périmètres de
protection immédiats et rapprochés.
Dans le cadre de sa politique d'aide financière auprès des collectivités pour la protection des
ressources en eau potable (aides aux achats de terres ou aux boisements de parcelles agricoles
dans les périmètres de protection), le Conseil départemental propose aux collectivités qui le
souhaitent de prendre en charge l'investissement initial d'un boisement dans un périmètre de
protection. Cette prise en charge financière permet au Conseil départemental de faire valoir ce
boisement auprès de la Préfecture au titre des boisements compensateurs liés à des
déboisements dans le cadre d'opérations routières.
La Commune a déjà utilisé cette mesure en 2015 pour procéder au boisement d'un îlot de
1,35 ha dans le périmètre de protection de Kermilin/Saint Jude.
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CECI EXPOSÉ, LES PARTIES CI-DESSUS ONT CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La convention a pour objet de régler les modalités d'intervention du Conseil départemental et
de la Commune pour le boisement d'un nouvel îlot de 2.87 ha situé sur la commune de
CHATELAUDREN - PLOUAGAT et propriété de la Commune.

ARTICLE 2 – DESIGNATION DES PARCELLES
Les emprises visées et objet de la présente convention, sont désignées comme suit :
Commune

Section

N° Parcelle

Plouagat
Plouagat
Plouagat
Plouagat

D
D
D
D

891
1099
1134
1180
Total
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Surface de la
parcelle
8 835 m²
10 114 m²
6 493 m²
13 281 m²
38 723 m²

Surface à
boiser
8 835 m²
7 100 m²
6 493 m²
6 300 m²
28 728 m²

Localisation des parcelles concernées. (source : projet de boisement Sylva Expertise)

ARTICLE 3 – NATURE DU BOISEMENT
Un projet de boisement a été réalisé par le Cabinet SYLVA EXPERTISE, intervenant en tant
que maître d'œuvre. Ce projet a été soumis pour avis au Conseil départemental et à la
Commune (cf projet n°8-20 annexé, précisant notamment la nature et les densités des
plantations). Après l'approbation du projet par ces derniers, les travaux de mise en œuvre
pourront débuter.
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ARTICLE 4 – CHARGES ET CONDITIONS GENERALES
Le coût prévisionnel de réalisation du boisement des parcelles agricoles visées à l'article 2
s'établit à 16 000 € TTC. Il intègre l'ensemble des coûts inhérents aux travaux de boisement
(préparation du sol, plantation, protection des plants,…) et à l'entretien pendant les trois
première années. Il n'intègre pas les frais de maîtrise d'œuvre : commande déjà confiée par la
commune au cabinet SYLVA EXPERTISE.
Répartition des charges – Financement :
- Frais de Maîtrise d'Oeuvre (études et suivi de travaux) : 100 % du montant TTC réglé
directement par la Commune au maître d'œuvre, suivant commande en cours.
- Montant des travaux du boisement des parcelles agricoles : 100 % du montant TTC réglé par
le Conseil Départemental (consultation à réaliser).

ARTICLE 5 – CONDITIONS DE REALISATION ET DE SUIVI
Les travaux seront exécutés conformément au projet approuvé par la Commune et le Conseil
départemental, et seront suivis par SYLVA EXPERTISE qui en assurera la maîtrise d'œuvre
complète.
Compte tenu de la proximité des ouvrages de prélèvement, toutes les mesures seront prises
pour éviter la dégradation de la qualité de l'eau et ce conformément à la réglementation en
vigueur (Code de la Santé Publique) et plus particulièrement aux dispositions de l'arrêté
préfectoral autorisant le prélèvement et instaurant les périmètres de protection.

ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION
A l'issue des trois années d'entretien qui suivent la plantation, un constat sera établi entre le
Conseil départemental, la Commune et SYLVA EXPERTISE. Si les travaux réalisés sont
conformes au projet, le boisement sera restitué à la Commune, ce qui soldera la convention.
La Commune assurera par la suite l'entretien et la gestion de cet espace qui a vocation à rester
boisé.

ARTICLE 7 – DESTINATION DES LIEUX
La Commune s’engage à maintenir en bon état de conservation le boisement réalisé et à en
assurer une surveillance.
La Commune ne pourra changer la destination des lieux, et notamment elle ne pourra les
modifier, sauf pour les aménagements nécessaires au prélèvement de la ressource et à sa
protection (puits, drain et regard, dispositif de comptage, et clôture de protection).

ARTICLE 8 – CONTROLES ET ACCES
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Le Conseil départemental se réserve, pour lui-même ou toute autre personne physique ou
morale mandatée par lui, le libre accès sur les terrains visés afin de procéder aux contrôles des
travaux décrits ci-avant, pendant toute la durée de la convention.

ARTICLE 9 - MODIFICATIONS
A l'exception d'adaptations techniques mineures, toute modification de la présente convention
fera l'objet d'un avenant qui sera soumis à la signature des deux parties.

ARTICLE 10 – CONTESTATION
Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de l'interprétation et de l'exécution de la présente
convention pourront être résolus dans le cadre d'une procédure amiable qui ne pourra excéder
trois mois. Cette procédure amiable prendra la forme de réunions entre les parties concernées
assistées au besoin d'un médiateur nommé d'un commun accord.
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai de trois mois, ces litiges seront portés devant
le Tribunal Administratif de Rennes.

ARTICLE 11 - ENREGISTREMENT
Le présent acte est dispensé de formalités d'enregistrement. Toutefois, si l'une des parties
entendait s'y soumettre, la charge du droit lui incomberait.

ARTICLE 12 – APPLICATION DE LA CONVENTION
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux destinés à chacune des
parties concernées.

Fait à Saint-Brieuc, le

Fait à Plouagat, le
Le Maire de Chatelaudren - Plouagat

Le Président du Conseil départemental

Olivier BOISSIÈRE

Alain CADEC
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Propriété : Commune de PLOUAGAT
N° 8‐20

TRAVAUX de REBOISEMENT –2020
Lieu dit : Kermilin
Commune de PLOUAGAT (22)
ÉTAT DESCRIPTIF et ESTIMATIF – CONTRAT TRAVAUX
Surface = 2,87 ha
Parcelles cadastrales 1134 – 891 – 882 ‐ 1099

N° 4.6
Plan de situation
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SYLVA Expertise – Laurent LE MERCIER – 15, Roz Avel – 22110 ROSTRENEN
Mail : lemercier‐laurent@orange.fr – Site : www.sylvaexpertise.fr
Projet de boisement – Propriété Commune de PLOUAGAT – PLOUAGAT (22)

Projet n° 8-20
Propriété Commune de PLOUAGAT - Travaux de boisement 2020 - Surface = 2,87 ha
Parcelles cadastrales 1134 (0,6493 ha) – 891 (0,8835 ha) – 882 partie (0,63 ha) et 1099 partie (0,71 ha)

TABLEAUX DESCRIPTIFS et ESTIMATIFS des TRAVAUX

Sens des lignes de
plantation

N°

Désignation

Unité

PU
H.T. €

Qtité

Montant
HT €

Travaux préparatoires à la plantation
Travaux préparatoires à la plantation
1.0

Dégagement débroussailleuse/épareusedu talus de la PC 890 en
dégagement des plants survivants de haie bocagère

1.1

Broyage largeur comprise entre 1 et 2 m par cultivateur rotatif
pour broyage de la couche herbacée.

Forfait

500

1

500,00 €

ha

280

2,87

803,60 €

ha

320

2,87

918,40 €

plant

0,8

2800

2 240,00 €

plant

0,95

1300

1 235,00 €

plant

0,95

500

475,00 €

plant

0,65

4600

2 990,00 €

protection

2,00

500

1 000,00 €

protection

1,60

500

800,00 €

ha

400

2,87 x 3

3 444,00 €

1

1.2 Sous‐solage avec jalonnage préalable des lignes de plantation

2.1
2.2

2
2.3
2.4

N° 4.6

2.5

3

Travaux de plantation (nombre total de plants = 4600 ‐ Densité 3
x 2) ‐ Emprise non plantée (1 ha)
Fourniture d'épicéa de sitka ‐ Cat. A – 1+1 RN 30/50 (1,80 ha) –
Provenance USA 030 ou 051 OREGON
Fourniture de hêtre (3 lignes) ‐ Densité 3 x2 ‐ 1S1 60/80 –
Provenance FSY 902
Fourniture de châtaignier (0,27 ha) ‐ 1S1 RN 40/60 – Provenance
CSA 101 1S1
Mise en place des plants à la houe forestière
Fourniture de protections type gaines grillagée H1,20 ‐  30 + 2
échalas bois
Mise en place des protections individuelles
Entretien annuel selon technique à définir pendant 3 ans



Fait à

Total HT

14 406,00 €

TVA 10 %

1 340,60 €

TVA 20 %

200,00 €

Total TTC

15 946,60 €

Date limite réalisation des travaux : 30/03/2020

, le

Le Maître d’ouvrage
Bon pour accord

Conditions générales du marché : Marché de travaux forestiers de reboisement et d’équipement en forêt privée

Remarques : Garantie de la reprise fixée à 90 % par essence au terme de la première saison de végétation.
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SYLVA Expertise – Laurent LE MERCIER – 15, Roz Avel – 22110 ROSTRENEN
Mail : lemercier‐laurent@orange.fr – Site : www.sylvaexpertise.fr
Projet de boisement – Propriété Commune de PLOUAGAT – PLOUAGAT (22)
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N° 4.7
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
ROCADE SUD-EST DE LANNION ET DÉVIATION DE PLOUBEZRE
CONVENTION DE FINANCEMENT DES ÉTUDES ET DES ACQUISITIONS
FONCIÈRES
-=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 Schéma Départemental d'Aménagement Routier (SDAR) inscrivant la
rocade Sud-Est de LANNION et la déviation de PLOUBEZRE en opérations prioritaires en
études ;
VU la convention du 28 avril 1998 fixant le cadre d'intervention de la SAFER
Bretagne pour la constitution de réserves foncières ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
APPROUVE la convention de financement des études et des acquisitions
foncières à intervenir avec Lannion-Trégor Communauté établissant les modalités de
participation et de financement des études et des acquisitions foncières relatives à la rocade
Sud-Est de LANNION et la déviation de PLOUBEZRE, ci annexée ;
DECIDE de mandater la SAFER Bretagne en vue de poursuivre et finaliser la
constitution de réserves foncières destinées à compenser les emprises que nécessiteront cette
opération routière ;
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AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer d'une
part, la convention de financement susvisée à intervenir avec Lannion-Trégor Communauté et
d'autre part, un avenant à la convention avec la SAFER ainsi que toutes les pièces relatives à
ce dossier.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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ROCADE SUD-EST DE LANNION ET DEVIATION DE PLOUBEZRE
CONVENTION DE FINANCEMENT DES ETUDES ET
DES ACQUISITIONS FONCIERES

ENTRE
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du
Conseil Départemental des Côtes d'Armor, autorisé à signer la présente convention par
délibération de la Commission Permanente en date du ……………………. et ci-après
dénommé « Le Département »,
ET
Lannion-Trégor Communauté, représentée par Monsieur Joël LE JEUNE, Président de la
Communauté d’Agglomération, autorisé à signer la présente convention par délibération du
Bureau Exécutif en date du ……………………….. et ci-après dénommée « Lannion-Trégor
Communauté »,

IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT
Le projet de rocade Sud-Est de Lannion et de déviation de Ploubezre est inscrit en opération
prioritaire en études dans le Schéma Départemental d’Aménagement Routier des Côtes
d’Armor (SDAR).
Cette nouvelle infrastructure permettra de :
- faciliter les liaisons entre l'agglomération de Lannion et l'Ouest de la Bretagne, ainsi qu'au
sein même de Lannion-Trégor Communauté ;
- améliorer l'accessibilité de Lannion depuis la RN 12 en privilégiant la RD 11 ;
- retirer du trafic de transit du centre-ville de Lannion et du bourg de Ploubezre et ainsi
améliorer la qualité et le cadre de vie des habitants de ces agglomérations ;
- améliorer les conditions de circulation et de sécurité sur le secteur de Lannion et Ploubezre.
Lannion-Trégor Communauté a également inscrit, dans le cadre de son projet de territoire,
cette opération comme étant la priorité n°2 des infrastructures routières (après le Pont Aval
sur le Léguer) sur son territoire.
Il est à noter que Lannion-Trégor Communauté a déjà constitué depuis quelques années une
partie des réserves foncières en prévision de cette opération.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement et de réalisation
des études relatives à la rocade Sud-Est de Lannion et à la déviation de Ploubezre, ainsi que
des acquisitions foncières nécessaires à cette opération.
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Le terme « études » par opposition aux travaux, intègre l’ensemble des études nécessaires à
l’aboutissement du projet : études techniques, de maîtrise d'oeuvre de conception et
d'assistance à Maîtrise d'Ouvrage, établissement des dossiers administratifs et réglementaires,
etc… jusqu’au lancement des appels d’offres pour les travaux.
Le financement et la réalisation des travaux, ainsi que la maîtrise d'oeuvre de réalisation
afférente aux travaux, non prévus dans la présente convention, feront également l'objet d'un
conventionnement spécifique.
ARTICLE 2 - MAITRISE D’OUVRAGE
La maîtrise d’ouvrage des études sera assurée par le Département des Côtes d'Armor, ainsi
que les acquisitions foncières.
ARTICLE 3 – ACQUISITIONS FONCIERES
Dans le cadre de cette opération, des acquisitions foncières ont déjà été réalisées et financées
par Lannion-Trégor Communauté. Elles concernent l'ensemble des acquisitions classiques de
terrains et d'immeubles nécessaire à la réalisation de l'opération routière.
Ainsi, des parcelles sur la commune de Ploubezre, pour une contenance totale de 11ha 80a et
17ca, ont été acquises dans le cadre d'une convention passée entre Lannion-Trégor
Communauté et la SAFER Bretagne. A compter du 1er janvier 2020, le Département prendra
en charge les nouvelles acquisitions foncières par le biais d'une convention à passer avec la
SAFER, ainsi que le portage par la SAFER des parcelles déjà acquises par Lannion Trégor
Communauté. L'ensemble des parcelles sera rétrocédées par la SAFER au Département à
l'issue de l'opération.
D'autres parcelles sur les communes de Lannion et de Ploubezre, pour une contenance totale
de 5ha 13a et 70ca, ont été acquises ou sont en cours d'acquisition directement par LannionTrégor Communauté. Ces parcelles feront l'objet, par acte administratif, d'un transfert de
propriété à titre gratuit de Lannion-Trégor Communauté vers le Département.
ARTICLE 4 - FINANCEMENT
Etudes :
Le montant des études est estimé à 1 150 000 € HT (valeur juillet 2019).
Le financement sera assuré selon les modalités de répartitions financières suivantes :
•
•

Département des Côtes d’Armor 50 % du coût HT ;
Lannion-Trégor Communauté 50 % du coût HT.

La TVA, au taux en vigueur, sera supportée par le maître d’ouvrage.
Acquisitions foncières :
Le montant des acquisitions foncières est estimé à 350 000 €.
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Le financement des acquisitions foncières sera entièrement pris en charge par le Département,
maître d'ouvrage de l'infrastructure routière, cette dernière étant versée à terme dans le
domaine public routier départemental.
ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DES PARTICIPATIONS
FINANCIERES POUR LES ETUDES ET LES ACQUISITIONS FONCIERES :
Le Département engagera les dépenses.
Le Département informe Lannion-Trégor Communauté, en octobre de l'année N, de
l'avancement des études qu'il envisage de réaliser au cours de l'année N+1, et de leur montant
prévisionnel.
Tant que le montant des dépenses mandatées en études par le Département n'atteindra pas le
montant des acquisitions foncières réalisées par Lannion-Trégor Communauté au 31
décembre 2019 ou dont la procédure d'acquisition aura été engagée par Lannion-Trégor
Communauté à cette même date, montant estimé à 120 000 €, le Département prendra en
charge entièrement le coût des études et n'émettra pas de titre de recette à Lannion-Trégor
Communauté. Cette dernière fournira pour ce faire courant 2020 un tableau récapitulatif des
dépenses certifiées par le Payeur départemental et portant la mention « dépenses réalisées
dans le cadre des acquisitions foncières relatives à la rocade Sud-Est de Lannion et à la
déviation de Ploubezre ». Ce tableau précisera les montants mandatés.
Lorsque ce montant sera atteint, au premier trimestre de l'année N+1, le Département émettra
un titre de recette à Lannion-Trégor Communauté correspondant à la répartition du coût des
études réellement exécutées l'année N dont le détail des dépenses sera certifié par le Payeur et
joint à la demande de versement.
En cas d’arrêt de cette étape (réalisation des études), Lannion-Trégor Communauté s’engage à
verser au Département la totalité des sommes payées par celui-ci suivant la répartition du coût
des études, sur présentation d’un tableau récapitulatif des dépenses réalisées, certifié par le
Payeur départemental.

ARTICLE 6 - COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Le comptable assignataire des dépenses est Madame la Payeuse Départementale : 7 Boulevard
Edouard Prigent – BP 2374 – 22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1, seule habilitée à enregistrer
les oppositions à paiement ou cessions concernant la présente convention.

ARTICLE 7 - DUREE DE LA CONVENTION ET CADUCITE - RESILIATION
Cette convention est effective à sa signature et sera caduque à l'issue des études, telles que
définies à l'article 1, et du dernier versement de la participation financière de Lannion-Trégor
Communauté prévue au titre de la présente convention.
Il pourra à tout moment être mis un terme à la convention sur simple demande d'un des
signataires qui devra cependant assurer la charge financière des études en cours réalisées.
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ARTICLE 8 - MODIFICATIONS
Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant qui sera soumis à la
signature de chacune des parties.
En particulier, il pourra être établi des avenants afin de tenir compte du déroulement de
l'opération. Les avenants devront faire l'objet d'un accord entre les deux parties.
ARTICLE 9 - ENREGISTREMENT
Le présent acte est dispensé des formalités d'enregistrement et de timbre. Toutefois, si l'une
des parties entendait s'y soumettre, la charge du droit lui en incomberait.
ARTICLE 10 - LITIGES
Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de l'interprétation et de l'exécution de la
présente convention pourront être résolus dans le cadre d'une procédure amiable qui ne
pourra excéder trois mois. Cette procédure amiable prendra la forme de réunions entre les
parties concernées assistées au besoin d'un médiateur nommé d'un commun accord.
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai de trois mois, ces litiges seront portés
devant le Tribunal Administratif de Rennes.
ARTICLE 11 - APPLICATION DE LA CONVENTION
Le Président du Conseil départemental des Côtes d'Armor, le Président de Lannion-Trégor
Communauté et Mme la Payeuse Départementale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution de la présente convention.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux destinés à chacun des
signataires.

A SAINT-BRIEUC, le
Pour le Département des Côtes d'Armor
Le Président

Alain CADEC
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Pour Lannion-Trégor Communauté
Le Président

Joël LE JEUNE
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Envoyé en préfecture le 28/08/2019
Reçu en préfecture le 28/08/2019
Affiché le
ID : 022-200065928-20190827-BE_2019_0160-DE
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N° 4.8
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
AMÉNAGEMENT DU GIRATOIRE DE LA RD 768 COMMUNE DE BEAUSSAIS SUR MER
APPROBATION TECHNIQUE DU PROJET
-=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.1111-2 ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU la délibération du Conseil départemental N°1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU le projet technique présenté ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental ;
APPROUVE le projet technique de l'aménagement du carrefour giratoire de
« La Giclais / La Ville Asselin » sur la route départementale N°768 situées sur le territoire de
la commune de BEAUSSAIS SUR MER ;
APPROUVE la convention de partenariat à intervenir avec la commune de
BEAUSSAIS SUR MER fixant les modalités de financement des prestations nécessaires à la
réalisation de l'aménagement du giratoire de « La Giclais / La Ville Asselin » ;
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AUTORISE Monsieur le Président du Conseil Départemental à signer la
convention financière à intervenir entre le Département des Côtes d'Armor et la commune de
BEAUSSAIS SUR MER.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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GIRATOIRE DE LA RD N° 768
"LA GICLAIS / LA VILLE ASSELIN"
-------------CONVENTION DE PARTENARIAT
POUR LES TRAVAUX
Entre
Le Département des Côtes d'Armor représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Alain CADEC, autorisé à signer la présente convention par délibération de la
Commission permanente en date du _______________ et désigné dans ce qui suit par "le
Département",
Et
Commune de BEAUSSAIS SUR MER, représentée par son Maire, Monsieur Eugène
CARO , autorisé à signer la présente convention par délibération du Conseil Municipal en
date du _____________ et désignée dans ce qui suit par "Commune de BEAUSSAIS SUR
MER".

Il a été exposé et convenu ce qui suit :
Le Conseil départemental des Côtes d'Armor et la Commune de BEAUSSAIS SUR MER ont
décidé d'aménager le carrefour de la route départementale N° 768 et des voies communales de
"La Giclais et La Ville Asselin" avec la création d'un giratoire.
ARTICLE I - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer, pour l'année 2019, les modalités de financement
de l'ensemble des prestations nécessaires à la réalisation de l'aménagement du giratoire de
"LA GICLAIS / LA VILLE ASSELIN".
Le terme "travaux" recouvre l'ensemble des prestations nécessaires à la réalisation de
l'ouvrage, à savoir notamment les prestations intellectuelles directement liées aux travaux
(assistance à Maîtrise d'Ouvrage, surveillance des travaux) ainsi que les travaux proprement
dits (terrassements, assainissement, chaussées, réseaux, équipements, mise en œuvre terre
végétale).
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ARTICLE II - DESCRIPTION DES TRAVAUX
Le périmètre de l’opération concerne l'aménagement du giratoire de "LA GICLAIS / LA
VILLE ASSELIN", en particulier :
- La réalisation d’un anneau de rayon extérieur de 12,50 m, ainsi que les raccordements des
voiries existantes, les accotements, la mise en conformité des points d'arrêts de cars et les
amorces de la future liaison douce,
- Ces travaux sont prévus dans un délai de 1 an à compter de la signature de la présente
convention.
ARTICLE III - MAÎTRISE D'OUVRAGE
La Maîtrise d'Ouvrage et la Maîtrise d'Oeuvre des travaux seront assurées par le Département
des Côtes d'Armor.
ARTICLE IV - ACQUISITIONS FONCIÈRES / DOMANIALITÉS FUTURES
L'emprise du giratoire ne nécessitera pas d'acquisition foncière.
ARTICLE V – ESPACES VERTS
L'aménagement des espaces verts autre que le premier engazonnement réalisé par le
Département est assuré par les services de la Commune de BEAUSSAIS SUR MER et soumis
pour validation à l'Agence Technique de la Maison du Département de DINAN.
Une convention spécifique définira les modalités d'entretien de l'engazonnement et du futur
aménagement réalisé par la commune de BEAUSSAIS SUR MER. Celle-ci sera finalisée une
fois le projet communal présenté et validé par les services du Département.
ARTICLE VI - FINANCEMENT
Le coût d'objectif de l’opération de réaménagement s'établit à 275 000 € TTC, valeur juin
2019.
1) Répartition du financement :
Le financement de l’ensemble des dépenses, pour mener à bien cette opération, sera assuré
selon les modalités de répartition suivantes :
- Département : 70 % du coût TTC
- Commune de BEAUSSAIS SUR MER : 30 % du coût TTC
Le Département sera le Maître d'Ouvrage de l'opération.
La participation de la commune se fera par versement d’une subvention au profit du
Département.
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2) Participation de la Commune de BEAUSSAIS SUR MER :
Le calcul définitif de la participation (toutes prestations confondues) sera produit par le
Département au plus tard le 15 décembre de l'année N pour la détermination de la
participation de l'année N. Ce calcul sera fait à la vue des justificatifs réels des dépenses
mandatées dans l'année N et au prorata des répartitions ci-dessus.
3) Modalités de versement de la participation :
A compter de 2020, un titre de recette sera émis au 1er semestre 2020 par le Département pour
la participation aux dépenses de l'année précédente.
ARTICLE VII - COMMUNICATION
Le Département des Côtes d’Armor s’engage à mentionner le soutien financier de la
Commune de BEAUSSAIS SUR MER en faisant figurer leurs logos sur tous les documents
de communication (panneau, plaquette...).
ARTICLE VIII - DURÉE DE LA CONVENTION ET CADUCITÉ
La convention sera effective à sa signature et s'achèvera à l'issue du dernier versement de la
participation de la Commune de BEAUSSAIS SUR MER prévu au titre de la présente
convention.
ARTICLE IX - MODIFICATIONS
Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant signé entre les deux
parties.
ARTICLE X – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La résiliation peut intervenir par dénonciation de la présente convention sur volonté commune
des parties. Dans ce cas, la résiliation prendra effet à une date décidée conjointement par les
trois parties.
La résiliation peut également intervenir par dénonciation unilatérale de l’une des parties en
cas de non respect de ses obligations par l'autre partie. Dans ce cas, la résiliation prendra effet
à l’issue d’un délai de 30 jours suivant la réception par la partie fautive d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée sans effet.
En cas de résiliation, la Commune de BEAUSSAIS SUR MER s'engage à payer au
Département des Côtes d’Armor, sur la base d'un relevé de dépenses final, les dépenses
engagées jusqu'à la date de résiliation de la convention. Le Département des Côtes d’Armor
procédera à un appel de fonds auprès de la Commune de BEAUSSAIS SUR MER pour le
règlement du solde au prorata de sa participation.
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ARTICLE XI - COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Le comptable assignataire des dépenses est Madame la Payeuse Départementale des Côtes
d'Armor 7 Boulevard Edouard Prigent - BP 2374 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1, seul
habilité à enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant la présente
convention.
ARTICLE XII – EXÉCUTION DE LA CONVENTION
La Directrice Générale des Services du Département des Côtes d’Armor, le Directeur Général
des Services de la commune de BEAUSSAIS SUR MER et la Payeuse départementale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente convention.
ARTICLE XIII - ENREGISTREMENT
Le présent acte est dispensé de formalités d'enregistrement. Toutefois, si l'une des parties
entendait s'y soumettre, la charge du droit lui incomberait.
ARTICLE XIV - LITIGES
Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de l'exécution de la présente convention seront
portés devant le Tribunal Administratif de Rennes.
ARTICLE XV - APPLICATION DE LA CONVENTION
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux destinés à chacune des
parties concernées.

A Saint-Brieuc, le
Le Président du Conseil Départemental
des Côtes d'Armor

A Beaussais-Sur-Mer, le
Le Maire de BEAUSSAIS-SUR-MER

Alain CADEC

Page 302

Eugène CARO

N° 4.8 - Page 6

N° 4.9
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
DÉCLASSEMENT DE ROUTES DÉPARTEMENTALES
-=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.3131-3 ;

le

Code

Général

des

Collectivités

Territoriales

et

notamment

VU le code de la voirie routière et notamment les articles L. 131-4 et L. 141-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental N° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission Permanente ;
VU les délibérations des Conseils municipaux des communes concernées par
ces déclassements et transferts de voiries ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental
confirmant les transferts de voiries ;
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PRONONCE les déclassements suivants :
PR début
Communes

N° RD

Date

PR fin

Linéaire

Contrepartie

Objectifs

(Point
Repère)

Délibération
Conseil
Municipal

PLOUNEVEZ
MOEDEC

22

PR0 au PR1

1680 mètres

sans soulte

desserte
locale

18/10/18

YFFINIAC

80

PR0 + 0527
à PR0 +
0752

225 mètres

sans soulte

suppression
PN236
PN237

13/05/19

SAINT
HERVE

2-35

PR0 + 000
au PR0

1500 mètres

sans soulte

desserte
locale

05/09/18

+ 1500
PLOUARET

88c

PR0 au PR0
+ 576

576 mètres

sans soulte

desserte
locale

13/03/18

TREFUMEL

39

PR3 au PR3
+ 148

148 mètres

sans soulte

desserte
locale

18/09/18

SAINTALBAN

58

PR0 + 0000
au PR1

2187 mètres

39 600,00 €

desserte
locale

10/12/18

2379 mètres

103 000,00 €

desserte
locale

28/06/18

+ 1554
TREBRY

116

PR0 + 0000
au PR0
+ 2379

LANVOLLON

7

PR25 à PR25
+ 1275

1143 mètres

62 500,00 €

desserte
locale

14/06/19

MAELCARHAIX

11

PR7 + 1140
au PR7

380 mètres

sans soulte

desserte
locale

30/04/19

+ 760

PRONONCE le classement dans le domaine public départemental de :
Date
Communes

N° RD

Linéaire

Délibération
Conseil
Municipal
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YFFINIAC

80c

310 mètres

13/05/19

PLUMAUGAT

19

89 mètres

19/06/19

MAEL
CARHAIX

11

442 mètres

30/04/19
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APPROUVE les conventions ci-annexées précisant les modalités financières
de transfert des voiries ;
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
lesdites conventions.
M. Didier YON ne prend pas part au vote.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019

Page 305

N° 4.9 - Page 3

Annexe 1

CONVENTION
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
COMMUNE
DE SAINT-ALBAN
RECLASSEMENT DU RESEAU ROUTIER

La présente convention est conclue entre :
La Commune de SAINT-ALBAN
représentée par Monsieur le Maire dûment habilité par délibération du
Conseil Municipal du 10 décembre 2018 d'une part,
Le Département des Côtes d'Armor représenté par Monsieur le Président
du Conseil Départemental dûment habilité, par délibération de la
Commission Permanente du …..................... d'autre part.

Il est rappelé et convenu ce qui suit :

La Commission Permanente du Conseil départemental, lors de sa séance du
….............................., a prononcé le déclassement du domaine public routier départemental
dans le domaine public communal d'un tronçon de la Route Départementale n° 58 (PR0+0000
à PR1+1554 /2 187mètres).
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-ALBAN, lors de sa séance du 10 décembre
2018 a accepté ce transfert de voirie.

Article 1. - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement et de maîtrise des
travaux à réaliser.
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Article 2. – CONTENU DE L'OPERATION
Le montant de la participation départementale pour les travaux de remise en état de ce tronçon
de la R.D. n° 58 faisant l'objet du transfert est fixé à 39 600,00 euros.
Cette somme non actualisable et non révisable sera versée en une fois sous forme d'un fonds
de concours à la Commune de SAINT-ALBAN, sur le budget départemental 2019, sur
demande de la commune après déclassement prononcé.
Article 3. – MAITRISE D'OUVRAGE
Les travaux ci-dessus énoncés seront réalisés par la Mairie de SAINT-ALBAN.

Article 4 – LITIGES ET RESPONSABILITE
Le Comptable assignataire de la dépense est :
Madame La Payeuse Départementale des Côtes d'Armor
7 Boulevard Edouard Prigent
CS 72374
22023 SAINT BRIEUC CEDEX 1
seule habilitée à enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette
convention.

Article 4. – RESPONSABILITES ULTERIEURES
La Commune de SAINT-ALBAN s'engage dorénavant à assurer l'entretien des tronçons de
voies transférés dans leur domaine public routier et à prendre à leur charge toute
responsabilité découlant de leur état.
La présente convention est établie en deux exemplaires dont un pour chacune des parties.

Fait à Saint Brieuc, le ………………….
Le Président

Le Maire

Conseil Départemental des Côtes d'Armor
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Commune de SAINT-ALBAN

Annexe 2

CONVENTION
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
COMMUNE DE TREBRY
RECLASSEMENT DU RESEAU ROUTIER
La présente convention est conclue entre :
La Commune de TREBRY
représentée par Monsieur le Maire dûment habilité par délibération du
Conseil Municipal du 28 juin 2018 d'une part,
Le Département des Côtes d'Armor représenté par Monsieur le Président
du Conseil Départemental dûment habilité, par délibération de la
Commission Permanente du …..................... d'autre part.

Il est rappelé et convenu ce qui suit :

La Commission Permanente du Conseil départemental, lors de sa séance du
….............................., a prononcé le déclassement du domaine public routier départemental
dans le domaine public communal d'un tronçon de la Route Départementale n° 116
(PR0+0000 à PR0+2379 / 2.379 mètres).
Le Conseil Municipal de la Commune de TREBRY, lors de sa séance du 10 décembre 2018 a
accepté ce transfert de voirie.

Article 1. - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement et de maîtrise des
travaux à réaliser.

Article 2. – CONTENU DE L'OPERATION
Le montant de la participation départementale pour les travaux de remise en état de ce tronçon
de la R.D. n° 116 faisant l'objet du transfert est fixé à 12 000,00 euros.
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Cette somme non actualisable et non révisable sera versée en une fois sous forme d'un fonds
de concours à la Commune de TREBRY, sur le budget départemental 2019, sur demande de
la commune après déclassement prononcé.
Article 3. – MAITRISE D'OUVRAGE
Les travaux ci-dessus énoncés seront réalisés par la Mairie de TREBRY.

Article 4 – LITIGES ET RESPONSABILITE
Le Comptable assignataire de la dépense est :
La Payeuse Départementale des Côtes d'Armor
7 Boulevard Edouard Prigent
CS 72374
22023 SAINT BRIEUC CEDEX 1
seule habilitée à enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette
convention.

Article 5. – RESPONSABILITES ULTERIEURES
La Commune de TREBRY s'engage dorénavant à assurer l'entretien des tronçons de voies
transférés dans leur domaine public routier et à prendre à leur charge toute responsabilité
découlant de leur état.
La présente convention est établie en deux exemplaires dont un pour chacune des parties.

Fait à Saint Brieuc, le ………………….

Le Président

Le Maire

Conseil Départemental des Côtes d'Armor

Commune de TREBRY
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Annexe 3

CONVENTION
DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
COMMUNE DE LANVOLLON
RECLASSEMENT DU RESEAU ROUTIER

La présente convention est conclue entre :
La Commune de LANVOLLON
représentée par monsieur le Maire dûment habilité par délibération du
Conseil Municipal du 14 Juin 2019 d'une part,
Le Département des Côtes d'Armor représenté par Monsieur le Président
du Conseil Départemental dûment habilité. par délibération de la
Commission Permanente du …................. . d'autre part.

Il est rappelé et convenu ce qui suit :

La Commission Permanente du Conseil départemental, lors de sa séance du …............... .
¬ a prononcé le déclassement du domaine public routier départemental dans le
domaine public communal d'un tronçon de la Route Départementale n° 7 (1 140 mètres).
Le Conseil Municipal de la Commune de LANVOLLON, lors de sa séance du 14 Juin 2019 a
accepté cet échange de voirie.

Article 1. - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement et de maîtrise des
travaux à réaliser.
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Article 2. – CONTENU DE L'OPERATION
Le montant de la participation départementale pour les travaux de remise en état des tronçons
de la R.D. n° 7 faisant l'objet du transfert est fixé à 62 500 euros.
Cette somme non actualisable et non révisable sera versée en une ou deux fois sous forme
d'un fonds de concours à la Commune de Lanvollon sur demande de la commune après
déclassement prononcé.
Article 3. – MAITRISE D'OUVRAGE
Les travaux ci-dessus énoncés seront réalisés par la Mairie de LANVOLLON.
Article 4 – LITIGES ET RESPONSABILITE
Le Comptable assignataire de la dépense est :
Madame La Payeuse Départementale des Côtes d'Armor
7 Boulevard Edouard Prigent
CS 72374
22023 SAINT BRIEUC CEDEX 1
seule habilitée à enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette
convention.
Article 5. – RESPONSABILITES ULTERIEURES

La Commune de LANVOLLON s'engage dorénavant à assurer l'entretien des tronçons de
voies transférés dans leur domaine public routier et à prendre à leur charge toute
responsabilité découlant de leur état.
La présente convention est établie en deux exemplaires dont un pour chacune des parties.
Fait à Saint Brieuc, le ………………….
Le Président

Le Maire

Conseil départemental des Côtes d'Armor

Commune de LANVOLLON
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N° 4.10
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
AMÉNAGEMENT POINTE DU ROSELIER - PLÉRIN
CONSERVATOIRE DU LITTORAL
-=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 de l'urbanisme ;
VU la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en
œuvre de principe d'aménagement ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.04 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 4.4 du 23 janvier 2017 relative
au patrimoine, culture et environnement ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
CONSIDERANT l'enjeu de requalification des aménagements d'accueil, la
valorisation de ce site naturel et l'intérêt du projet pour la préservation et la valorisation de la
Pointe du Roselier, sur la commune de PLERIN ;
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DECIDE d'attribuer une subvention de 50 000 € au Conservatoire du Littoral
et des Rivages Lacustres pour la réalisation des aménagements d'accueil et de valorisation de
la Pointe du Roselier, à PLERIN ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les pièces
afférentes à ce dossier
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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N° 4.11
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
PORT DE CONSTRUCTION ET MISE EN SERVICE DU PARC ÉOLIEN EN MER
BAIE DE SAINT BRIEUC - APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT
-=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'attribution à la Commission permanente,
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
AUTORISE le Président :
- à lancer conjointement avec les autorités gestionnaires du domaine public
portuaire un appel à manifestation d'intérêt en vue de recueillir d’éventuelles manifestations
d’intérêt concurrentes aux projets d’Ailes Marines sur le port de Lézardrieux ;
- à mener, le cas échéant, conjointement avec les autorités gestionnaires du
domaine public portuaire, les procédures de sélection des occupants requises ;
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- à négocier conjointement avec les autorités gestionnaires du domaine public
portuaire avec Ailes Marines ou tout autre opérateur choisi à l’issue des procédures de
sélection préalables, les conditions juridiques, économiques et techniques afférentes à
l’occupation des emprises concernées du domaine public portuaire du port de Lézardrieux, en
vue de la réalisation de son projet.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019

Page 368

N° 4.11 - Page 2

N° 5.1
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
SPORTS
-=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° 5.2 du 28 janvier 2019
"attractivité du territoire" ;
VU les crédits votés au Budget Primitif 2019 au titre de cette politique ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE d'allouer les subventions suivantes :
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I - Des événements sportifs qui animent le territoire tout au long de l'année
1. Evénements sportifs et compétitions nationaux ou supra-nationaux,
inscrits dans un calendrier fédéral, qui ne s'inscrivent pas dans une régularité.
NATURE
BENEFICIAIRE

DE LA
MANIFESTATION
DATE ET LIEU

PARTICIPATIONS SUBVENTION
2019
SOLLICITEE

SUBVENTION
ACCORDEE

Manifestations
nautiques 2019

ST BRIEUC ARMOR
AGGLOMERATION
SAINT BRIEUC

- Saint Brieuc Armor
Agglo (Service Sport)
: 13 277 €
* Trophée des
- Saint Brieuc Armor
Multicoques de la Baie
Agglo (budget
de Saint-Brieuc
communication) :
23 au 25 août 2019
7 097 €
- Partenaires privés :
*Départ du Tour de
14 573 €
Bretagne à la Voile du
2 au 7 septembre 2019

10 000 €

5 000 €

2. Evénements sportifs et compétitions nationaux / supra-nationaux
récurrents, inscrits dans un calendrier fédéral et d'intérêt départemental avéré (à
l'exception des colloques, galas, tournois hors calendrier fédéral)
NATURE
BENEFICIAIRE

DE LA
MANIFESTATION
DATE ET LIEU

PARTICIPATIONS SUBVENTION
2019
SOLLICITEE

- Saint Brieuc Armor
COMITE
Meeting
Aquabaie
Agglomération :
DEPARTEMENTAL DE
Armor les 9 et 10
7 500 €
NATATION
février 2019 à Saint- Sponsors : 8 000 €
PLOUFRAGAN
Brieuc
Beach
Volleyades
M17
- Commune :
2 000 €
- St Brieuc Armor
Agglo 1 000 €
- Région Bretagne :
1 000 €

Beach Volleyades
M17
GOELO COTES D'ARMOR
Finales Coupe de
VOLLEY-BALL
France M15
BINIC/ETABLES8 au 10 juillet 2019
SUR-MER
à BINIC/ETABLES- Finales Coupe de
France M15
SUR-MER
- Commune :
2 000 €
- St Brieuc Armor
Agglo 1 000 €
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SUBVENTION
ACCORDEE

4 000 €

2 500 €

1 000 €

1 000 €

3. Autres manifestations sportives d'intérêt départemental avéré.
NATURE
BENEFICIAIRE

DE LA
MANIFESTATION
DATE ET LIEU

PARTICIPATIONS SUBVENTION
2019
SOLLICITEE

Tournoi Labellisé de
Judo les 28 et
Montant non
Non précisé
29 septembre 2019
précisé
à LAMBALLE
- Région Bretagne
Sandball Binic Master 6 000 €
ASSOCIATION OSER
6 000 €
2019 les 6 et 7 juillet - Saint Brieuc
SAINT-BRIEUC
Armor Agglo :
2019 à BINIC
8 000 €
- Région Bretagne
ème
3 édition du
: 1 000 €
Critérium à pignon
- Commune de
COMITE D'ANIMATION
fixe les 28 et 29
1 500 €
St Julien : 2 000 €
SAINT JULIEN
septembre 2019 à ST
- Aides privées :
JULIEN
4 100 €
DOJO DU PAYS DE
LAMBALLE
LAMBALLE

SUBVENTION
ACCORDEE

1 000 €

2 000 €

1 000 €

4- Autres manifestations sportives au titre de l'animation et de la mise en
valeur des territoires.
NATURE
BENEFICIAIRE

DE LA
MANIFESTATION
DATE ET LIEU

PARTICIPATIONS SUBVENTION
2019
SOLLICITEE

- Dotation CREB :
1 500 €
Championnat de
- Sponsors :
TREGUIER CHEVAL
Bretagne d'attelages
2 000 €
LOISIRS
équin
- Subventions
MINIHY-TREGUIER
24 et 25 août 2019 à
sollicitées aux
MINIHY-TREGUIER
organismes :
2 000 €
Tournoi de football
Du Pays de Matignon - Subvention mairie
GJ PAYS DE MATIGNON les 1er et 2 juin 2019 à (secouristes) :
ST CAST-LE600 €
GUILDO
- Région Bretagne
Championnat de
: 500 €
Bretagne Cycliste
- CCKB : 1 000 €
COMITE DES FETES
des élus le samedi 14 - Commune de
GLOMEL
septembre 2019 à
Glomel : 300 €
GLOMEL
- Association des
Maires 22 : 250 €
- Région Bretagne
Randonnée Pédestre/ :
Courses cyclistes
1 000 €
COMITE DES FETES
amateurs les 3 et 4
- Lamballe Terre et
PLENEE-JUGON
août 2019 à PLENEE- Mer 1 000 €
JUGON
- Commune :
1 355 €
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SUBVENTION
ACCORDEE

Non précisé

1 000 €

Non précisé

500 €

1 000 €

1 000 €

1 000 €

500 €

NATURE
BENEFICIAIRE

COMITE
D'ORGANISATION
CYCLISTE DU LEFF
CHATELAUDREN
LIGUE DE BRETAGNE
D'AERO-MODELISME
LOUDEAC

PARTICIPATIONS SUBVENTION
2019
SOLLICITEE

DE LA
MANIFESTATION
DATE ET LIEU

Championnat de
Bretagne Masters de
Cyclisme le dimanche
4 novembre 2019 à
CHATELAUDREN
Championnat de
France 2019 DroneFPV-Racing

SUBVENTION
ACCORDEE

- Leff Armor Cté :
1 000 €

1 000 €

500 €

Pas
d'autre
participation
attendue

Montant non
précisé

500 €

II - Un accès à la pratique sportive pour tous
1 L'aide aux associations sportives des collèges
UNSS
Commune
Bégard
Belle Isle en
terre
Bourbriac
Broons
Callac
Collinée
Corlay
Dinan
Dinan
Erquy
Guingamp
Guingamp
Lamballe
Lannion
Lannion
Loudéac
Matignon
Merdrignac
Moncontour
Mur de Bretagne
Paimpol
Perros Guirec
Plancoët
Plémet
Pléneuf
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Collège
François Clech

Nombre de
licenciés
165

Subvention
1 650 €

Du Prat Eles

83

830 €

Jules Ferry
Jean Monnet
Gwer Halou
Victor Vasarely
Pier An Dall
François Broussais
Roger Vercel
Thalassa
Albert Camus
Jacques Prévert
Gustave Tery
Charles Le Goffic
Yves Coppens
Des Livaudières
Paul Sebillot
Per Jakez Helias
François Lorant
Paul Eluard
Chombart De Lauwe
Les Sept Îles
Chateaubriand
Louis Guilloux
Jean Richepin

43
226
66
50
46
234
163
91
133
166
248
103
115
212
94
100
191
111
124
119
181
65
134

430 €
2 260 €
660 €
500 €
460 €
2 340 €
1 630 €
910 €
1 330 €
1 660 €
2 480 €
1 030 €
1 150 €
2 120 €
940 €
1 000 €
1 910 €
1 110 €
1 240 €
1 190 €
1 810 €
650 €
1 340 €
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Commune
Plénée-Jugon
Plérin
Plérin
Plestin Les
grèves
Pleumeur Bodou
PlœucL'Hermitage
Plouagat
Plouaret
Plouasne
Plouer
Ploufragan
Plouha
Pontrieux
Quintin
Rostrenen
Saint-Brieuc
Saint-Brieuc
Saint-Brieuc
Saint-Brieuc
Saint-Brieuc
Saint-Brieuc
Saint-Brieuc
Saint-Nicolas du
Pelem
Saint-Quay
Portrieux
Tréguier
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Collège
Louis De Chappedelaine
Centre Hélio Marin
Jules Lequier

Nombre de
licenciés
151
12
331

Subvention
1 510 €
120 €
3 310 €

Penker

85

850 €

Paul Le Flem

81

810 €

Eugène Guillevic

147

1 470 €

Lucie et Raymond Aubrac
François Marie Luzel
La Gautrais
Du Val De Rance
La Grande Métairie
Jean Louis Hamon
Charles Brochen
Le Volozen
Edouard Herriot
Anatole Le Braz
Beaufeuillage
Jean Macé
Jean Racine
Léonard De Vinci
IME du Valais
IME Les Mauriers

170
69
64
140
314
116
88
181
129
249
153
102
112
121
0
18

1 700 €
690 €
640 €
1 400 €
3 140 €
1 160 €
880 €
1 810 €
1 290 €
2 490 €
1 530 €
1 020 €
1 120 €
1 210 €
0€
180 €

Jean Jaurès

49

490 €

Camille Claudel

190

1 900 €

Ernest Renan

111

1 110 €
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UGSEL
Commune

Collège 22

Créhen
Immaculée Conception
Gouarec-Rostrenen Notre Dame
Dinan
Cordelier
Saint Dominique Notre
Guingamp
Dame
Lamballe
Sacré cœur
Lannion
Saint Joseph Bossuet
Lanvollon
Notre Dame
Loudéac
Saint Joseph
Merdrignac
Saint Nicolas
Mur de Bretagne
Saint Joseph
Paimpol
Saint Joseph
Perros Guirec
Notre Dame de la Clarté
Plénée Jugon
Croix de Pierre
Pléneuf Val André Saint Joseph
Plérin
Saint Pierre
Plœuc-L'Hermitage Saint Pierre
Plouguenast
Saint Joseph
Pontrieux
Notre Dame des Fontaines
Quintin
Jean XXIII
Saint-Brieuc
Saint Charles
Saint-Brieuc
Saint Pierre
Saint-Brieuc
Sainte Marie
Saint-Brieuc
Saint Yves
Saint-Quay
Stella Maris
Portrieux
Tréguier
Saint Yves

Nombre de
Subvention
licenciés
83
830 €
82
820 €
163
1 630 €
144

1 440 €

187
150
89
119
65
39
109
29
28
30
115
54
33
33
142
209
125
70
49

1 870 €
1 500 €
890 €
1 190 €
650 €
390 €
1 090 €
290 €
280 €
300 €
1 150 €
540 €
330 €
330 €
1 420 €
2 090 €
1 250 €
700 €
490 €

89

890 €

104

1 040 €

2 Le sport à destination des personnes en situation de handicap
a) L'aide aux projets en faveur du développement des activités physiques et
sportives pour les personnes en situation de handicap
DECIDE d'attribuer une subvention de 2 500 € à l'association Handi Sport
Médiation pour l'organisation de l'action « Sensibilisation au sport et handicap » du 11 au 13
octobre 2019.
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b) Aide aux déplacements des sportifs affiliés Handisport ou Sport Adapté
Association

Discipline

Compétitions

Montant

Pétanque

Championnat de France de pétanque
« tête à tête » les 23 et 24 mars 2019 à
TRÉVOUX (6 compétiteurs et 1
accompagnateur)

700 €

Pétanque

Championnat de France pétanque
« doublettes masculin et féminin » les 27
et 28 avril 2019 à NÎMES (12
compétiteurs)

1 200 €

Sarbacane

Challenge national de sarbacane du 9 au
11 novembre 2018 à AUCH (3
compétiteurs et 3 accompagnateurs)

500 €

Boccia

Championnat de France de boccia du 27
février au 3 mars 2019 à SASSENAGE
(1 compétiteur et 1 accompagnateur)

200 €

Athlétisme

Championnat de France de semimarathon handisport les 27 et 28 avril
2019 à THIONVILLE (1 compétitrice et
1 accompagnateur)

200 €

Natation

Championnat inter régional jeunes le 30
mars 2019 à BRIVE LA GAILLARDE (1
compétiteur et 1 accompagnateur)

200 €

Torball

Championnat de France N4 de Torball le
25 mai 2019 à LAVAL (4 compétiteurs et
1 accompagnateur)

234 €

Argantel Plérin

Tennis de
table

Critérium fédéral Nord Ouest 9 février
2019 et 30 mars 2019 à SAINT
AVERTIN et ROUEN (1 compétiteur et 1
accompagnateur)

200 €

Centre des enfants
épileptiques de Bel
Air Languedias

Multi-sport

Jeux nationaux Sport Adapté du 21 au 23
mai 2019 au GRAU DU ROI (7
compétiteurs et 2 accompagnateurs)

900 €

Association
Sportive et
Culturelle des
Sourds de Saint
Brieuc

Din'handisport
Dinan

Saint Brieuc
Handisport
MJC de Lamballe
section Torball
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AUTORISE Monsieur 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° 5.2
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
CULTURE
-=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.1111-4 ;
VU les dispositions de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relatives au libertés et
responsabilités locales ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à Commission Permanente ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;

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

ET

COMPAGNIES

DECIDE d'allouer les subventions suivantes :
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PROFESSIONNELS

DU

Bénéficiaire

Cie Liratouva - PENVENAN
Cie Arenthan - SAINT-BRIEUC
Cie Automne 2085 - SAINT-BRIEUC
Cie Musiques Têtues - ROSTRENEN
Association Et Tralala - PAIMPOL
Cie Bataya - PLOUHA

II/ LA

PRESENCE
TERRITOIRE

Subvention
accordée

Nature de la demande

Aide aux projets
Aide aux projets
Aide aux projets
Aide aux projets
Aide au projet Moundrag
Aide aux projets

ARTISTIQUE

ET

LES

PROJETS

3 000 €
8 000 €
4 000 €
12 000 €
2 500 €
2 500 €
CULTURELS

A – LA DIFFUSION CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE
DECIDE d'allouer les subventions suivantes :
Nature de la
demande

Bénéficiaire

Fréquence 10 – Bretagne Média - DINAN
ADAR – COB FM – SAINT-BRIEUC
RCF Côtes d'Armor - SAINT-BRIEUC
Station Millenium - PERROS-GUIREC
SARL Buannic-Krouin –Brezhoweb - ETEL (56)

Aide aux projets
Aide aux projets
Aide aux projets
Aide aux projets
Aide aux projets

Subvention
accordée

5 000 €
6 500 €
6 500 €
5 000 €
4 000 €

B – LES EVENEMENTS DEPARTEMENTAUX
DECIDE d'allouer les subventions suivantes :
Bénéficiaire

Association Les Heures Musicales
BINIC-ETABLES SUR MER
Comité des Fêtes de Mur de Bretagne
GUERLEDAN
Association Café Clap
DINAN
Syndicat de Lorge
PLOEUC L'HERMITAGE
Assembllées galèzes
SAINT-CARADEC
Association pour la restauration de la
chapelle du Danouët – BOURBRIAC
Association La Fiselerie
ROSTRENEN
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Nature de la demande

Subvention
accordée

Les Heures Musicales de Binic

1 500 €

Festival Sons de Bretagne et
d'ailleurs, de l'Oust à Guerlédan

3 500 €

Festival Granit Electrique

1 500 €

Festival Zic O Loustics

1 500 €

Festival

8 000 €

Festival Plinn

1 500 €

Aide aux projets

20 000 €
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DE

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

Bénéficiaire

Association Faut Le Fer – TREGUIER
Association Cap'Art – QUINTIN
Commune de LANRODEC
Commune de PLOUMAGOAR

Nature de la demande

Expo Faites des étincelles
au féminin
Galerie
Galerie
Galerie + expo au Bois
de Kergré

Subvention
accordée

1 000 €
800 €
1 500 €
5 000 €

D – LES ASSOCIATION ET LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT CULTUREL
DE TERRITOIRE
1 - Les associations de développement culturel de territoire
DECIDE d'allouer les subventions suivantes :
Bénéficiaire

Association Raok – CARHAIX (29)
Association Telenn – SAINT-BRIEUC

Nature de la demande

Aide aux projets
Aide aux projets

Subvention
accordée

2 500 €
12 000 €

2 - Les projets culturels de territoire
DECIDE d'allouer la subvention suivante :
Bénéficiaire

Le Cercle – SAINT-BRIEUC
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Projet Métallotrope
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Subvention
accordée

10 000 €

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

Ville de Guingamp
Théâtre du Champ au Roy
GUINGAMP
Gwinzegal
GUINGAMP

Lieux de résidence
Collège A. Camus
GUINGAMP
Collège A. Camus
GUINGAMP et Collège
J. Macé SAINT-BRIEUC

B – LES
SCHEMAS
ARTISTIQUES

Intitulé du
projet
Chloé Moglia –
Danse

Subvention
accordée

2 500 €

Sébastien Stumpf
- Photo

DEPARTEMENTAUX

2 000 €

D'ENSEIGNEMENT

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

Nom école

Nbre
élèves

Aides

AFR – Ecole de danse
2 cours de modern jazz : 6-8 ans et 10
24
Modern'Jazz
ans et +
7 cours : 1 éveil, 1 initiation, 4 cours
Club Athlétique de la
modern jazz dont 9-10 ans, un préHILLION
216
Presqu'île d'Hillionados et un ados et l'atelier
Section danse
chorégraphique
6 cours : 2 cours de modern jazz 10
JUGON-LESAssociation de danse 185 ans, 1 cours 12 ans, 1 cours 11 ans, 1
LACS
cours 13- 15 ans et cours 16 ans
12 cours : 1 classique moyen, 1
classique avancé, 1 modern jazz
initiation, 1 modern jazz moyen, 1
GUINGAMP Danse et Forme
284 modern jazz inter, 1 modern jazz
avancé, 1 moderne jazz adulte, 1 hip
hop moyen, 1 hip hop adulte, 1 break
initiation, 1 break initié et 1 house ado
Ecole de musique et
de danse
2 cours de danse contemporaine 11-14
LAMBALLE communautaire
183 ans et 13-17 ans, 2 cours de danse
urbaines 6-11 ans et 12-15 ans
Lamballe Terre &
Mer
ERQUY
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Aide
Calculée

Subvention
accordée

531 €

531 €

2 265 €

2 265 €

5 235 €

4 185 €

5 799 €
905 €

1 829 €
905 €
aide à l'atelier

1 668 €
173 €
1 668 €
aide au déplacement spectacle

Communes/EPCI

Nom école

Nbre
élèves

Aide
Subvention
Calculée accordée

Aides

LANGUEUX

OCL / Section
danse

3 cours : 1 cours de classique débutant, 2 cours
91
de modern jazz 8-11 ans et 12-15 ans

LANNION

Evi'Danse

5 cours de contemporain : 1 de 6ans, 1 de 14
234 ans et +, 1 ados/adultes, 1 adultes débutants, 1
adultes

LEFF ARMOR
COMMUNAUTE
PABU
PERROS GUIREC
PLESTIN LES
GREVES

PLEMY

PLOEUC SUR LIE

YFFINIAC

Pôle
6 cours de modern jazz : 4 ans, 5 ans, 6-7 ans
Enseignement 75
(2) 8-10 ans et 10-12 ans
artistique
Atelier
3cours : 1 classique 10-17 ans, 1 modern jazz
393
chorégraphique
30-45 ans, 1 hip hop adultes,
Aide pour un déplacement (aide
Ecole de danse 200
exceptionnelle)
Ecole de danse

85

536 €
620 €

3 258 €
2 300 €
500 € Stage 500 €

3 938 €

1 969 €

1 708 €

600 €

700 €

700 €

270 €

270 €

Ateliers de sensibilisation (aide
exceptionnelle)

Familles
6 cours de modern jazz : 1 de 8-12 ans, 2 cours
Rurales/section 124
d'adultes, 1 de 12-15 ans, 2 d'initiation
danse
Société des
2 cours d'hip hop dont 1 cours débutant et 1
amis de l'Ecole
43
cours confirmé
Laïque/section
danse
Yffi'Danse de
5 cours de modern jazz : 1 de 10-11 ans, 3
190
la Baie
cours d'ados et 1 cours d'adultes

536 €
aide aux
tutorats
620 €

3 000 €

1 000 €

482 €

482 €

2 354 €

2 354 €

Aide à la circulation des élèves

Lieu de résidence

Nom de l'élève

PLEDELIAC

MAAS
Jean-Christophe

ST-AARON/
LAMBALLE
ST-BRIEUC

BARBANCON
Louka
BALLO Issa
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Ecole de musique
et de danse du
Penthièvre
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CRD St-Brieuc
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Discipline

Subvention
accordée

Ecole
supplémentaire
MJC du Plateau

Contemporain

MJC Lamballe

Hip Hop

68 €

MJC Plateau

Contemporain

75 €

123 €

2 – Le schéma départemental d'enseignement du théâtre
Communes

Structures

CHATELAUDREN Pôle
d'Enseignement
Artistique de Leff
Armor
Communauté
LOUDEAC
Ville de Loudéac –
Maison des Jeunes
PAIMPOL

Association Les
Trois Coups

PLENEE-JUGON

Amicale Laïque de
Plénée-Jugon

SAINT-BRIEUC

La Villa Carmélie

Aides calculées aux cours

Nbre
élèves

Aide
calculée

Subvention
accordée

26 Cours 7-10 ans : 450 €
Cours 7-14 ans : 1 163 €
Cours adultes : effectif inférieur à 6

1 613 €

1 613 €

23 Cours 9-11 ans : 588 €
Cours 11-13 ans : 789 €
Cours 14-17 ans : 789 €
56 Cours 8-12 ans : équilibré
Cours 12-15ans : 1 009 €
Stage Jeu corporel : 84 €
Cours 8-12 ans bilingue : équilibré
Atelier Clown : 159 €
Éveil 5-7 ans : équilibré
24 Cours 6-12 ans : 1 050 €
Cours 12-18 ans : 1 420 €
Cours adultes : équilibré
52 Cycle 1 jeunes : 1 247 €
Cycle 1 adultes : 1 506 €
Cycle 2 : 3 564 €
Stages :
Exploration de la voix : 283 €
Masques : 99,25 €
Théâtre d'Objets : 98 €
Danse et mouvement 1 : 175,75 €
Danse et mouvement 2 : 98 €

2 166 €

2 166 €

1 252 €

1 252 €

2 470 €

1 111 €

7 072 €

7 072 €

C - LA LECTURE PUBLIQUE
Les rencontres autour du livre
Bénéficiaire

Association La Fureur du Noir
LAMBALLE ARMOR

Nature de la demande

Festival Noir sur la ville

Subvention
accordée

5 500 €

IV/ SCENES D'AUTOMNE AU JARDIN
DECIDE de prévoir une enveloppe budgétaire de 20 000 € réservée à la
manifestation Scènes d'Automne au Jardin. Elle servira à rémunérer les artistes et à payer les
frais divers dès réception des factures.
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V/ LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET CONTEMPORAIN
LA VALORISATION DU PATRIMOINE
1 – L'aide aux associations de valorisation et promotion du patrimoine
DECIDE d'allouer les subventions suivantes :

Bénéficiaire

Fondation du Patrimoine
PLERIN-SUR-MER
Association Lin & Chanvre
en Bretagne
LANDERNEAU
Association Pierres Vives
LE QUIOU

Nature de la
demande

Subvention
sollicitée

Subvention
accordée

Aide aux projets

5 000 €

4 000 €

Aide aux projets

7 000 €

3 000 €

Aide aux projets

2 000 €

1 000 €

2 – L'aide aux musées et aux structure muséographiques
DECIDE d'allouer les subventions suivantes :

Bénéficiaire

Association de Gestion du Pôle
d'Animation et de Mémoire de
l'Etang-Neuf – Musée de la
Résistance en Argoat
SAINT-CONNAN
Association Musée Rural de
l'éducation de Bothoa
SAINT-NICOLAS-DU-PELEM

Nature de la
demande

Subvention
sollicitée

Subvention
accordée

Aide aux projets

10 000 €

10 000 €

Aide aux projets

12 000 €

12 000 €

VI/ TARIFICATION DES ACTIVITES DU DOMAINE DE LA ROCHE JAGU
APPROUVE les tarifs suivants applicables au domaine départemental de la
Roche Jagu :
- Affiche d'exposition été et automne 2019 :
- Recharge 10 ml pour diffuseur en bois de parfum :
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2,00 €
9,90 €

APPROUVE la convention avec l'association du Musée rural de l'éducation de
Bothoa ci-annexée ;
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention ainsi que les documents relatifs à ces dossiers d'attribution de subventions.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 2019
DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE
DU SERVICE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
« FAVORISER UNE CULTURE DE QUALITÉ POUR TOUS »

ENTRE
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du
Conseil départemental des Côtes d'Armor, dûment autorisé en vertu des délibérations du
Budget primitif n° 5.1 du 28 janvier 2019 et de la Commission permanente n° 5.2 du
14 octobre 2019 ;
ci-après désigné « le Département »
D'UNE PART,
ET
L'association du Musée rural de l'éducation de Bothoa dont le siège social est situé à
Bothoa - 22480 SAINT-NICOLAS-DU-PELEM et représentée par son Président Monsieur
Michel SOHIER,
ci-après désignée « l'association » ou « le mandataire »
D'AUTRE PART.
Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, notamment son article 107 ;
Vu la décision de la Commission 2005-842 CE du 28 novembre 2005 (remplacée par la
décision 2001/C/9380 du 20 décembre 2011) ;
Vu l'encadrement communautaire 2005/C/29704 du 28 novembre 2005 des aides d’État sous
forme de compensations de service public (remplacé par encadrement 2001/C/9406 du 20
décembre 2011) ;
Vu le règlement n° 1998-2006 de la Commission du 15 décembre 2006 relatif aux aides de
minimis ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 3211-1 et
suivants ;
Vu le Code du Patrimoine ;
Vu les délibérations du Budget primitif n° 5.1 du 28 janvier 2019 et de la Commission
permanente n° du 14 octobre 2019 ;
Considérant les objectifs nationaux de la Culture ;
Considérant que la conservation et la valorisation du Patrimoine national et départemental
relèvent d'une mission d'intérêt général ;
Considérant que l'accès des costarmoricains à leur Patrimoine relève d'une mission d'intérêt
général ;
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Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION ET DESCRIPTIF DU PROJET DE L'ASSOCIATION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
accompagne l'association à la mise en œuvre du service d'intérêt général « Favoriser une
culture de qualité pour tous ».
L'association du Musée de l'école de Bothoa a pour objet de faire revivre et d'animer
l'ancienne école de Bothoa dans son environnement et de collecter et sauvegarder le
patrimoine scolaire pour en permettre l'étude, la conservation et la valorisation.
ARTICLE 2 : MISSIONS
Article 2.1 – Périmètre des missions
Le Département accompagne l'association pour mettre en œuvre les missions suivantes :
• la qualité des offres de médiation et d'animation souhaitée ;
• l'exigence culturelle et l'intégrité scientifique des opérations de collecte et de
conservation :
• l'ambition d'une éducation des publics dans le champs patrimonial et culturel ;
• l'équilibre en terme de développement touristique et économique des territoires.
Article 2.2 – Nature des missions
Le mandataire s'engage à respecter les différentes missions correspondant aux principes
énoncés dans l'article 2.1.
Elles se déclinent concrètement selon les principes suivants :
• Garantie des conditions d'un égal accès au service public pour tous les habitants du
Département.
• Garantie de l'intégrité scientifique des contenus
• Garantie du respect des dispositions réglementaires du Code du Patrimoine (livre IV).
Ces missions garantissent le bon accomplissement de la mission d'intérêt général du service
culturel concerné, dans le respect des principes communs aux services d'intérêt général définis
par les textes figurant dans les visas de la présente convention.
ARTICLE 3 : L'INTERVENTION DU DEPARTEMENT
Article 3.1 – Modalités de financement
Pour permettre la mise en œuvre du projet porté par l'association, le Département s'engage à
contribuer pour la période concernée à son financement par le biais de subventions, dans le
respect de la règle de l'annualité budgétaire. Ces aides visent à accompagner l'ensemble des
dépenses de fonctionnement (personnel, achats, déplacements…) de l'association.
Pour l'année 2019, les subventions sont les suivantes :
• Aide aux activités ..................................................................................... 12 000 €
• Aide aux emplois associatifs locaux ….................................................... 24 000 €
- 8 000 € pour le poste d'Animateur culturel / Responsable du Musée
(couvrant la période du 01/06/2019 au 31/05/2020)
- 8 000 € pour le poste d'animateur
(couvrant la période du 01/06/2019 au 31/05/2020)
- 8 000 € pour le poste d'animateur des collections
(couvrant la période du 01/03/2019 au 28/02/2020)
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Articles 3.2 – Modalités de versement de la compensation de service public pour les activités
La subvention de 12 000 € sera versée à la signature de la présente convention.
Articles 3.3 – Modalités de versement de l'aide aux emplois associatifs locaux
Les modalités de versement de l’aide 2019 de 24 000 € pour ces postes, sont conditionnées au
respect des engagements inscrits dans la convention pluriannuelle en date du 17 mai 2017
entre l'Association, le Département, la CCKB et la commune de Saint-Nicolas-du-Pélem liés
au financement de ces 3 emplois.
Il est rappelé que le versement est réalisé sur demande de l'association. L'aide est calculée sur
la base du coût annuel du poste. En cas de trop versé sur l'année précédente, la récupération
des sommes indûment perçues pourra être réalisée en même temps que l'octroi de l'aide pour
l'année.
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre
2019.
ARTICLE 5 : SUIVI ET EVALUATION : MODALITES D'EVALUATION PAR LE DEPARTEMENT
Article 5.1 – L'évaluation
Bilan d'activité : L'association présentera lors d'une réunion annuelle d'évaluation, en fin
d'année de convention au Département, son bilan d'activité détaillé justifiant ses dépenses de
fonctionnement, ainsi que ses projets pour l'année N+1 à venir.
Bilan comptable : L'association s’engage à fournir au Département, dans le mois suivant
leur approbation par son assemblée générale, une copie de son bilan certifié conforme, du
compte de résultat et des annexes de l'exercice comptable pour lequel la compensation de
service public a été accordée, ainsi que tous les documents utiles faisant connaître les résultats
de son activité.
L'association adoptera un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général
et tiendra une comptabilité rigoureuse (registres, livres, pièces justificatives).
Le bilan, le compte de résultat et les annexes devront être établis conformément aux modèles
prévus par l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10
de la Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec leurs
administrations.
En tout état de cause, l’association s’engage à produire les documents comptables susvisés au
plus tard dans les six mois suivant la fin de l’exercice budgétaire pour lesquels les
subventions des partenaires financiers ont été versées.
Conformément à l’article L.612-4 du Code de Commerce, si l’association a perçu dans
l'année, de l'État ou de ses établissements publics ou des collectivités locales (toutes
subventions et toutes collectivités confondues) un montant égal ou supérieur à 153 000 €,
l’association nommera un commissaire aux comptes agréé, ainsi qu'un suppléant. Dans ce cas,
elle joindra aux documents certifiés, le rapport du commissaire aux comptes dans le même
délai que précédemment.
L’association s’engage à remplir toutes ses obligations à l'égard des organismes fiscaux et
sociaux et à respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant son personnel.
L'association devra transmettre aux collectivités publiques les comptes-rendus de ses conseils
d'administration et assemblées générales.
Le Département sera attentif à l'implication des partenaires sur le champ du Développement
Durable et veillera à ce qu'ils développent plusieurs actions.
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Article 5.2 – Obligations de communication
L'association s’engage à faire mention de la participation du Département sur tous les
supports de communication et dans ses relations avec les tiers, relatifs aux activités définies
par la présente convention.
Article 5.3 – Responsabilité financière
Le comptable assignataire de la dépense est Madame la Payeuse Départementale des Côtes
d'Armor - 7 boulevard Édouard Prigent - CS 72 374 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1,
seule habilitée à enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette
convention.
ARTICLE 6 : CONTROLE
Article 6.1 – Obligation de tenir une comptabilité séparée
L'association est tenue de tenir et présenter une comptabilité analytique identifiant la
compensation des obligations de service public.
Article 6.2 – Obligation de sauvegarde des pièces justificatives
Les structures bénéficiaires de subventions publiques du Département s'engagent, en cas de
contrôle opéré par toute autorité compétente ou personne physique ou morale mandatées par
le Département, à préserver toutes les pièces justificatives du paiement des dépenses réalisées,
et à permettre tout contrôle sur pièces et sur place, destiné à les restituer dans sa comptabilité
et à répondre à toute demande dans les délais fixés.
ARTICLE 7 : EXECUTION ET REVISION DE LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention fera
l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceuxci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1.
En cas de non-exécution, de retard significatif et de modification substantielle sans l'accord
écrit des partenaires financeurs des conditions d'exécution de la convention et de ses annexes
par l'association, ces derniers peuvent suspendre ou diminuer le montant des avances et autres
versements et exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention.
La résiliation peut intervenir par dénonciation de la présente convention par l’une des parties
avec respect d’un préavis d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception,
notamment en cas de violation de l’une ou l’autre des dispositions des articles 1 et 2 et 5 de la
présente convention par le bénéficiaire.

Fait à SAINT-BRIEUC, le

(en 2 exemplaires originaux).

Le Président du Conseil départemental

Le Président de l'association

Alain CADEC

Michel SOHIER
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N° 5.3
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
SE MOBILISER POUR LA JEUNESSE
-=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° 5.2 du 28 janvier 2019
"attractivité du territoire" ;
VU les crédits votés au Budget Primitif 2019 au titre de cette politique ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE d'allouer les subventions suivantes :
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I. Soutenir l'engagement citoyen
Soutien aux projets éducatifs et citoyens
Demandeur
Terre d'Auré
GLOMEL

Armoric scène
PLEDRAN

Human Staps
GRACES

Nature du projet

Coût

Festival de musique qui s'est déroulé le
27 avril 2019 à GLOMEL et a réuni plus 18 315 €
de 2 000 participants.

La jeunesse fait son show est le nom
du festival né en 2013. C'est une
manifestation du type la « France a
10 500 €
un énorme talent » à une échelle
départementale.
Création d'association
Elle propose des activités sportives et
de loisirs aux personnes en difficultés
prioritairement mais est ouverte à
toute la population.

Création d'association
Elle a été créée par deux jeunes
BZH Photo
costarmoricaines qui réalisent un
PLOUBAZLANEC festival photo au port de LOGUIVY
de la mer du 25 juillet au 30
septembre 2019.
L'association BZH PHOTO a été créée
par deux jeunes costarmoricaines.
Elles ont invité un photographe
BZH Photo
japonais en résidence cet hiver, qui a
12 560 €
PLOUBAZLANEC réalisé des panneaux sur lesquels
figurent des clichés en surexposition
de la mer, des végétaux et des
humains au travail.
L’association a pour objectif de
Club des Jeunes de relancer un ancien projet « Les
MONCONTOUR Mardivertissants », rebaptisé « Les 22 170 €
MONCONTOUR Remparts font du Bruit » les 23 et 30
juillet et 6 août.
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Subvention Subvention
sollicitée
accordée
2 500 €

2 500 €

1 000 €

1 000 €

300 €

300 €
(forfait)

300 €

300 €
(forfait)

1 500 €

1 500 €

2 700 €

2 000 €

Soutien des initiatives de jeunes
Demandeur

GARCIA
FERNANDEZ
Roberto
DINAN

Nature du projet

Coût

En SVE depuis mars 2019 à
DINAN au foyer des jeunes
travailleurs à Steredenn, le
demandeur va mettre en place un
événement autour de témoignages
d'une dizaine de personnes
échangeant sur des sujets de
société en présence de 4 à 6
personnes maxi. Ensuite, les
personnes changent de table pour
écouter et échanger sur un autre
sujet. Ce concept vient du
Danemark qui s'appelle « Human
Library ».

Subvention Subvention
sollicitée
accordée

500 €

500 €

II - ''1 Toit - 2 Générations – Côtes d'Armor"
DÉCIDE d'attribuer une subvention de 15 000 € pour permettre la continuité
du déploiement de ce dispositif coordonné dans notre département, par l'Association
Départementale Information Jeunesse des Côtes d'Armor (ADIJ 22).
III - Pass'Engagement
DECIDE d'attribuer une subvention de 75 000 € à l'Association
Départementale Information Jeunesse des Côtes d'Armor (ADIJ 22) pour permettre la
continuité de ce dispositif et d'approuver la Convention (annexe 1).
AUTORISE le Président à signer la convention susvisée et les documents
relatifs à ces dossiers.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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Annexe 1
CONVENTION 2019
PORTANT MANDATEMENT DE L'ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE D'INFORMATION JEUNESSE
DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU SERVICE
D'INTERET GENERAL
"INCITER LES JEUNES À UNE CITOYENNETE ACTIVE ET
FAVORISER LEUR AUTONOMIE"
ENTRE
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du
Conseil départemental des Côtes d'Armor, dûment autorisé en vertu de la délibération de la
Commission permanente du Conseil départemental n°5.X du 14 octobre 2019 ;
ci-après désigné « le Département »

D'UNE PART,
ET
L’association départementale d'information jeunesse, association loi 1901, dont le siège
social est situé à Saint Brieuc, et représentée par sa Présidente, Madame LE MOGNE,
ci-après désignée « l'association » ou « le mandataire »
D'AUTRE PART.
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 3211-1 et
suivants ;
Vu la délibération n°5.3 du 6 Mai 2019,
PREAMBULE
Considérant la mission d'éducation populaire de l'association à savoir, promouvoir
l'engagement et les échanges citoyens sur le territoire,
Considérant l'attachement du Conseil départemental aux associations et mouvements de
jeunesse et d'éducation populaire, reconnus comme acteurs d'éducation au politique et de
transformation sociale,
Considérant la volonté du Conseil départemental de poursuivre une démarche participative,
dans le cadre de sa politique jeunesse.
Afin de préciser au mieux leurs engagements respectifs et les modalités de relations entre
elles, les deux parties décident de conclure une convention.
Il est convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION ET DESCRIPTIF DU PROJET DE
L'ASSOCIATION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département
accompagne l'association à la mise en oeuvre du service d'intérêt général visant à "Inciter les
jeunes à une citoyenneté active et favoriser leur autonomie" et donne mandat à l'association
pour exécuter les obligations de service public ainsi définies dans l'article 2 de la présente
convention sur le territoire des Côtes d'Armor.
Le soutien aux associations et mouvements de jeunesse, d'éducation populaire, dont le rôle est
primordial dans la formation de citoyen actif, éclairé et engagé, est réaffirmé dans le cadre de
cette nouvelle politique jeunesse.
La présente convention a pour objet de permettre à l'association d'intégrer le dispositif
départemental d'accompagnement aux structures d'éducation populaire.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 2.1 – Périmètre des Obligations de Service Public
Pour 2019, l'intervention départementale en direction des jeunes de 18 à 25 ans doit être
consolidée avec l'objectif de l'inscrire dans un cadre partenarial avec les acteurs locaux. Elle
s'appuie plus spécifiquement sur 2 axes stratégiques :
- Favoriser l'autonomie des jeunes en agissant sur :
- l'emploi et l'insertion des jeunes costarmoricains de 18 à 25 ans ;
- leur accès au premier emploi pérenne ;
- leur insertion en leur permettant d'acquérir une première expérience professionnelle.
- Inciter à une citoyenneté active et responsable en :
- accompagnant leur ouverture à une citoyenneté européenne et internationale ;
- soutenant leur engagement citoyen ;
- favorisant les dynamiques intergénérationnelles ;
- soutenant les structures d'éducation populaire.
Article 2.2 – Nature des Obligations de Service Public
Le mandataire s'engage à respecter les différentes obligations de service public correspondant
aux principes énoncés dans l'article 2.1.

Elles se déclinent concrètement selon les principes suivants :
- Permanence du service public ;
- Uniformité de la couverture territoriale du Département ;
- Garantie de service ;
- Garantie des conditions d'un égal accès au service public pour tous les habitants du
Département.
Ces obligations de service public garantissent le bon accomplissement de la mission d'intérêt
général du service culturel concerné, dans le respect des principes communs aux services
d'intérêt général définis par les textes figurant dans les visas de la présente convention.
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ARTICLE 3 : COMPENSATION DE SERVICE PUBLIC
Article 3.1 – Nature et métrique de la compensation de service public et paramètres de
calcul
Pour permettre la mise en oeuvre du projet porté par l'association, le département s'engage à
contribuer pour la période concernée à son financement par le biais de subventions, dans le
respect de la règle de l'annualité budgétaire. Ces aides visent à accompagner l'ensemble des
dépenses liées aux charges administratives et comptables, à l'activité (prestations de service,
locations, distribution...) et de communication.
Les modalités de calcul de la compensation des obligations de service public par le
Département seront établies sur la base des dépenses de fonctionnement (personnel, achats,
déplacements…) fournies par l'association. Cette compensation ne pourra surcompenser
raisonnablement les coûts identifiés (référence : 4 à 5 % d’un bénéfice maximal).
Pour l'année 2019, la subvention votée :
- au titre du fonctionnement : 6 750 € (Commission permanente du 6 mai 2019)
- au titre des projets : 6 750 € (commission permanente du 8 juillet 2019)
- au titre du dispositif un toit deux générations : 15 000 € (commission permanente du 14
octobre 2019)
- au titre du Pass engagement 2019/2020 : 75 000 € (commission permanente du 14
octobre 2019)
- au titre des emplois associatifs, sur présentation des justificatifs correspondants.

Articles 3.2 – Modalités de versement de la compensation de service public
Le département s’engage à verser en une seule fois la subvention propre à chaque dispositif.

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION PORTANT MANDATEMENT
La présente convention est conclue pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre
2019.

ARTICLE 5 : MODALITES D'EVALUATION PAR LE DEPARTEMENT
Article 5.1 – La DD-conditionnalité
Le Département des Côtes d'Armor s'est engagé dans une politique de promotion et de mise
en oeuvre du Développement Durable. Pour rappel, le Développement Durable repose sur 3
piliers : social, environnement, économique. Est durable, une approche ou un projet qui
garantit en même temps l'équité sociale, l'efficacité économique et la préservation de
l'environnement et des ressources.
Le Département souhaite ainsi que ses partenaires s'inscrivent dans cette dynamique. A cette
fin, dans un souci de pédagogie et d'accompagnement, il a mis en place un guide de référence
appelé "Guide des manifestations grand public en Côtes d'Armor".
Aussi, le Conseil départemental sera attentif à l'implication des partenaires sur ce champ et
veillera à ce qu'ils développent plusieurs actions de Développement Durable.
Il est également demandé à l'association de garantir la gratuité à l'accompagnateur d'une
personne en situation de handicap sur présentation par celui-ci de sa carte d'invalidité avec
mention « besoin d'accompagnement ».
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Article 5.2 – L'évaluation
Bilan d'activité : L'association présentera lors d'une réunion annuelle d'évaluation, en fin
d'année de convention au Département, son bilan d'activité détaillé justifiant ses dépenses de
fonctionnement ainsi que ses projets pour l'année N+1 à venir. Bilan comptable :
L'association s’engage à fournir au Département, dans le mois suivant leur approbation par
son assemblée générale, une copie de son bilan certifié conforme, du compte de résultat et des
annexes de l'exercice comptable pour lequel la compensation de service public a été accordée,
ainsi que tous les documents utiles faisant connaître les résultats de son activité. L'association
adoptera un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général et au besoin,
au guide comptable professionnel des entreprises du spectacle et tiendra, une comptabilité
rigoureuse (registres, livres, pièces justificatives).
Le bilan, le compte de résultat et les annexes devront être établis conformément aux modèles
prévus par l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10
de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec leurs
administrations.
En tout état de cause, l’association s’engage à produire les documents comptables susvisés au
plus tard dans les six mois suivant la fin de l’exercice budgétaire pour lesquelles les
subventions des partenaires financiers ont été versées.
Conformément à l’article L.612-4 du Code de Commerce, si l’association a perçu dans
l'année, de l'État ou de ses établissements publics ou des collectivités locales (toutes
subventions et toutes collectivités confondues) un montant égal ou supérieur à 153 000 €,
l’association nommera un commissaire aux comptes agréé, ainsi qu'un suppléant. Dans ce cas,
elle transmettra dans le même délai que précédemment le rapport du commissaire aux
comptes joint aux documents certifiés.
L’association s’engage à remplir toutes ses obligations à l'égard des organismes fiscaux et
sociaux et à respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant son personnel.
L'association devra transmettre aux collectivités publiques les comptes-rendus de ses conseils
d'administration et assemblées générales.

Article 5.3 – Obligations de communication
L'association s’engage à faire mention de la participation du Département sur tous les
supports de communication et dans ses relations avec les tiers, relatifs aux activités définies
par la présente convention.

Article 5.4 – Responsabilité financière
Le comptable assignataire de la dépense est Madame la Payeuse Départementale des Côtes
d'Armor - 7 boulevard Édouard Prigent - CS 72 374 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1,
seule habilitée à enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette
convention.
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ARTICLE 6 : CONTROLE
Article 6.1 – Obligation de tenir une comptabilité séparée
L'association est tenue de tenir et présenter une comptabilité analytique identifiant la
compensation des obligations de service public.
Article 6.2 – Contrôles du mandataire de la compensation de service public globale

Le mandataire bénéficiaire de la compensation de service public s'engage, en cas de contrôle
opéré par toute autorité compétente ou personne physique ou morale mandatées par le
Département, à préserver toutes les pièces justificatives du paiement des dépenses déclarées
au titre de la compensation de service public globale, et à permettre tous contrôles sur pièces
et sur place, destiné à les restituer dans sa comptabilité et à répondre à toute demande dans les
délais fixés.
En cas d'irrégularité ou d'inadéquation du montant de la compensation de service public, il
peut être procédé à une suspension des versements financiers à venir – voire à un ajustement
de ceux-ci, sans préjudice de versements complémentaires ou d'un remboursement de la
surcompensation le cas échéant.

ARTICLE 7 : EXECUTION ET REVISION DE LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, fera
l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceuxci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1.
En cas de non-exécution, de retard significatif et de modification substantielle sans l'accord
écrit des partenaires financeurs des conditions d'exécution de la convention et de ses annexes
par l'association, ces derniers peuvent suspendre ou diminuer le montant des avances et autres
versements, exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention.
La résiliation peut intervenir par dénonciation de la présente convention par l’une des parties
avec respect d’un préavis d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception,
notamment en cas de violation de l’une ou l’autre des dispositions des articles 1 et 2 et 5 de la
présente convention par le bénéficiaire.

Fait à SAINT-BRIEUC, le (en 2 exemplaires originaux).

Le Président du Conseil départemental
des Côtes d'Armor,

Alain CADEC

Page 396

La Présidente de l'association
"ADIJ 22",

Anne LE MOGNE
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N° 5.4
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 14 Octobre 2019
POLITIQUE ÉDUCATIVE DÉPARTEMENTALE
-=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 l'article L.213-6 du Code de l'Education ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU l'avis de la commission citoyenneté du 23 septembre 2019 ;
VU le rapport présenté par Madame la Vice Présidente du Conseil
départemental en charge de l'Education;
APPROUVE la répartition de la Dotation Globale de Fonctionnement 2020
entre les 47 collèges publics telle que présentée en annexe 1.
APPROUVE la répartition de la subvention allouée au titre de la
contractualisation de l'action éducative, pour 2020, aux 47 collèges publics et aux 32 collèges
privés sous contrat telle que présentée en annexe 2.
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AUTORISE le Président à signer les documents afférents à ce dossier.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 18 Octobre 2019
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Annexe 2
COLLÈGES PUBLICS

-5

91,90

106

14,10

4 750 €

BOURBRIAC

Collège
"Jules Ferry"

142

139

3

95,80

106

10,20

3 550 €

BROONS

Collège "Jean
Monnet"

628

622

6

96,50

106

9,50

15 700 €

CALLAC

Collège
"Gwer Halou"

171

181

-10

94,10

106

11,90

4 275 €

CORLAY

Collège "Pier
An Dall"

73

66

7

86,10

106

19,90

1 825 €

686

665

21

104,30

106

1,70

17 150 €

611

644

-33

108,30

106

-2,30

15 275 €

DINAN

DINAN

Collège
"François
Broussais"
Collège
"Roger
Vercel"

Subvention 2020
allouée
après ajustement

195

variation limitée à
15 % à la hausse
ou 10 % à la baisse
sauf si variation
effectifs
significative

190

13 100 €

12 204,00 €

896,00 €

7,34% 25,99 €

/

13 100,00 €

975 €

1 000 €

6 725 €

6 893,43 €

-168,43 €

-2,44% 35,39 €

/

6 725,00 €

695 €

1 000 €

5 245 €

5 336,00 €

-91,00 €

-1,71% 36,94 €

/

5 245,00 €

500 €

16 200 €

16 668,00 €

-468,00 €

-2,81% 25,80 €

/

16 200,00 €

905 €

1 000 €

6 180 €

6 154,00 €

26,00 €

0,42% 36,14 €

/

6 180,00 €

330 €

1 500 €

3 655 €

3 548,26 €

106,74 €

3,01% 50,07 €

/

3 655,00 €

0€

17 150 €

16 056,00 €

1 094,00 €

6,81% 25,00 €

/

17 150,00 €

0€

16 275 €

17 672,00 € -1 397,00 € -7,91% 26,64 €

/

16 275,00 €

1 000 €

Aide/élève
2018

Collège " Prat
Eles "

500 €

Variation
2020-2019
En %

BELLE-ISLEEN-TERRE

Variation 2020-2019

Critère
Effectifs
12 600 €

Subvention allouée
2019

écart moyenne
départementale/coll
ège
7,70

Subvention 2020
globale
par collège

IPS moy
département
106

Critère IPS

IPS Collège
98,30

Critère ruralité

Différentiel
2019/2018
57

Critère UPE2A

Effectif 2018
447

Critère REP

Effectif élèves 2019
504

Collège
Collège
"François
Clec'h"

COMMUNE
BEGARD

ERQUY

Collège
"Thalassa"

183

159

24

100,20

106

5,80

4 575 €

795 €

500 €

5 870 €

4 786,65 €

1 083,35 € 22,63% 32,08 €

5 504,65 €

5 504,65 €

GUERLEDAN
(Mûr)

Collège "Paul
Eluard"

213

199

14

96,30

106

9,70

5 325 €

995 €

500 €

6 820 €

5 817,39 €

1 002,61 € 17,23% 32,02 €

6 690,00 €

6 690,00 €

383

383

0

95,20

106

10,80

9 575 €

1 000 €

11 575 €

10 622,01 €

8,97% 30,22 €

/

11 575,00 €

534

546

-12

98,90

106

7,10

13 350 €

500 €

13 850 €

16 320,00 € -2 470,00 €

25,94 €
15,13%

/

13 850,00 €

GUINGAMP

GUINGAMP

Collège
"Albert
Camus"
Collège
"Jacques
Prévert"
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1 000 €
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952,99 €

IPS moy
département

écart moyenne
départementale/co
llège

Critère
Effectifs

Critère IPS

Subvention 2020
globale
par collège

Subvention
allouée 2019

Variation 20202019

variation limitée à
15 % à la hausse
ou 10 % à la
baisse sauf si
variation effectifs
significative

Subvention 2020
allouée
après ajustement

106

3,30

21 400 €

0€

21 400 €

20 008,00 €

1 392,00 €

6,96% 25,00 €

/

21 400,00 €

LANNION

Collège "Yves
Coppens"

478

497

-19

113,10

106

-7,10

11 950 €

0€

11 950 €

11 952,00 €

-2,00 €

-0,02% 25,00 €

/

11 950,00 €

541

616

-75

124,90

106

-18,90

13 525 €

0€

14 525 €

15 420,74 €

-895,74 €

-5,81% 26,85 €

/

14 525,00 €

191

174

17

79,40

106

26,60

4 775 €

1 500 €

8 673 €

4 503,39 €

4 169,61 € 92,59% 45,41 €

5 178,90 €

5 178,90 €

1 000 €

15 750 €

17 039,45 € -1 289,45 € -7,57% 26,69 €

/

15 750,00 €

/

6 385,00 €

8 822,48 €

8 822,48 €

Collège
"Charles Le
Goffic"
Collège
"Victor Vasar
ely"

LANNION
LE MENE
(Collinée)

1 000 €

1 528 €

870 €

Aide/élève
2018

IPS Collège
102,70

Variation
2020-2019
En %

Différentiel
2019/2018
62

Critère ruralité

Effectif 2018
794

Critère UPE2A

Effectif élèves
2019
856

Critère REP

Collège
Collège
"Simone Veil"

COMMUNE
LAMBALLE
Armor

LOUDEAC

Collège "Les
Livaudières"

590

552

38

95,50

106

10,50

14 750 €

MATIGNON

Collège "Paul
Sébillot"

175

202

-27

93,90

106

12,10

4 375 €

1 010 €

1 000 €

6 385 €

6 348,00 €

MERDRIGNAC

Collège "Per
Jakez Hélias"

277

262

15

90,80

106

15,20

6 925 €

1 310 €

1 500 €

9 735 €

7 671,72 €

2 063,28 € 26,89% 35,14 €

422

437

-15

100,50

106

5,50

10 550 €

500 €

11 050 €

11 719,14 €

-669,14 €

-5,71% 26,18 €

/

11 050,00 €

522

573

-51

105,40

106

0,60

13 050 €

0€

13 050 €

13 728,00 €

-678,00 €

-4,94% 25,00 €

/

13 050,00 €

382

409

-27

121,10

106

-15,10

9 550 €

0€

9 550 €

9 768,00 €

-218,00 €

-2,23% 25,00 €

/

9 550,00 €

508

567

-59

98,30

106

7,70

12 700 €

500 €

14 200 €

14 632,00 €

-432,00 €

-2,95% 27,95 €

/

14 200,00 €

155

153

2

86,20

106

19,80

3 875 €

765 €

1 500 €

7 380 €

7 883,25 €

-503,25 €

-6,38% 47,61 €

/

7 380,00 €

318

308

10

101,60

106

4,40

7 950 €

1 540 €

0€

9 490 €

9 580,18 €

-90,18 €

-0,94% 29,84 €

/

9 490,00 €

Collège
MONCONTOU
"François
R
Lorant"
Collège
"Chombart de
PAIMPOL
Lauwe"
PERROSGUIREC
PLANCOET

PLEMET

PLENEEJUGON

Collège "Les
Sept Iles"
Collège
"Chateaubria
nd"
Collège
"Louis
Guilloux"
Collège "L.
De
Chappedelain
e"
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1 000 €

1 240 €
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37,00 €

0,58% 36,49 €

Critère
Effectifs

Critère IPS

Subvention 2020
globale
par collège

variation limitée à
15 % à la hausse ou
10 % à la baisse sauf
si variation effectifs
significative

Subvention 2020
allouée
après ajustement

9 150 €

0€

9 150 €

11 277,15 € -2 127,15 €

25,00 €
18,86%

1 127,72 €

10 149,44 €

PLERIN

Collège
"Jules
Lequier"

747

758

-11

119,20

106

-13,20

18 675 €

0€

18 675 €

18 096,00 €

579,00 €

3,20% 25,00 €

/

18 675,00 €

PLESTIN-LES- Collège
GREVES
"Penker"

270

263

7

105,50

106

0,50

6 750 €

0€

8 065 €

7 336,00 €

729,00 €

9,94% 29,87 €

/

8 065,00 €

PLEUMEURBODOU

302

315

-13

121,50

106

-15,50

7 550 €

0€

7 550 €

7 608,00 €

-58,00 €

-0,76% 25,00 €

/

7 550,00 €

365

379

-14

96,80

106

9,20

9 125 €

500 €

9 625 €

13 068,00 € -3 443,00 €

26,37 €
26,35%

1 306,80 €

11 761,20 €

636

607

29

106,80

106

-0,80

15 900 €

0€

15 900 €

16 351,02 €

-451,02 €

-2,76% 25,00 €

/

15 900,00 €

Collège "Paul
Le Flem"

Collège
PLOEUC-SUR"Eugène
LIE
Guillevic"
Collège
"Lucie et
PLOUAGAT
Raymond
Aubrac"

1 315 €

Aide/élève
2018

écart moyenne
départementale/collè
ge
-6,00

Variation
2020-2019
En %

IPS moy département
106

Variation 2020-2019

IPS Collège
112,00

Subvention allouée
2019

Différentiel 2019/2018
-16

Critère ruralité

Effectif 2018
382

Critère UPE2A

Effectif élèves 2019
366

Critère REP

Collège
Collège "Jean
Richepin"

COMMUNE
PLENEUFVAL-ANDRE

PLOUARET

Collège
"FrançoisMarie Luzel"

218

225

-7

101,30

106

4,70

5 450 €

1 125 €

0€

6 575 €

7 143,19 €

-568,19 €

-7,95% 30,16 €

/

6 575,00 €

PLOUASNE

Collège "La
Gautrais"

289

274

15

102,90

106

3,10

7 225 €

1 370 €

0€

8 595 €

9 316,00 €

-721,00 €

-7,74% 29,74 €

/

8 595,00 €

618

586

32

111,70

106

-5,70

15 450 €

0€

15 450 €

14 112,00 €

1 338,00 €

9,48% 25,00 €

/

15 450,00 €

675

639

36

104,40

106

1,60

16 875 €

0€

16 875 €

14 756,01 €

2 118,99 € 14,36% 25,00 €

/

16 875,00 €

360

362

-2

103,30

106

2,70

9 000 €

0€

9 000 €

10 726,37 € -1 726,37 €

25,00 €
16,09%

1 072,64 €

9 653,73 €

254

272

-18

88,00

106

18,00

6 350 €

1 500 €

9 210 €

8 528,00 €

8,00% 36,26 €

/

9 210,00 €

PLOUER-SUR- Collège "Val
RANCE
de Rance"
Collège "La
PLOUFRAGAN Grande
Métairie"
Collège
PLOUHA
"Jean-Louis
Hamon"
Collège
PONTRIEUX "Charles
Brochen"
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682,00 €

97,50

106

8,50

11 675 €

258

252

6

99,00

106

7,00

6 450 €

355

388

-33

106,60

106

-0,60

678

649

29

96,20

106

629

591

38

113,00

500 €

8 210 €

9 398,00 €

-1 188,00 €

31,82 €
12,64%

939,80 €

8 458,20 €

8 875 €

0€

8 875 €

10 592,98 € -1 717,98 €

25,00 €
16,22%

/

8 875,00 €

9,80

16 950 €

500 €

17 450 €

17 554,27 €

-0,59% 25,74 €

/

17 450,00 €

106

-7,00

15 725 €

0€

15 725 €

18 367,61 € -2 642,61 €

25,00 €
14,39%

1 836,76 €

16 530,85 €

1 000 €

11 000 €

10 576,00 €

424,00 €

4,01% 27,50 €

11 000,00 €

1 500 €

14 248 €

14 208,00 €

40,00 €

0,28% 40,02 €

14 248,00 €

1 000 €

3 910 €

4 468,00 €

-558,00 €

40,73 €
12,49%

SAINTBRIEUC

Collège "Jean
Macé"

400

402

-2

95,30

106

10,70

10 000 €

SAINTBRIEUC

Collège "Jean
Racine"

356

368

-12

88,20

106

17,80

8 900 €

ST-NICOLAS- Collège "Jean
DU-PELEM
Jaurès"

96

102

-6

92,50

106

13,50

2 400 €

1 260 €

2 848 € 1 000 €
510 €

-104,27 €

Aide/élève
2018

13 151,78 €

Variation
2020-2019
En %

1 461,31 €

Variation 2020-2019

26,07 €
16,68%

Subvention allouée
2019

14 613,09 € -2 438,09 €

Critère ruralité

12 175 €

Critère UPE2A

500 €

Critère REP

Subvention 2020
allouée
après ajustement

Critère
Effectifs

-24

variation limitée à
15 % à la hausse ou
10 % à la baisse sauf
si variation effectifs
significative

écart moyenne
départementale/collè
ge

491

Subvention 2020
globale
par collège

IPS moy département

467

Critère IPS

IPS Collège

SAINTBRIEUC

Différentiel 2019/2018

SAINTBRIEUC

Collège
"Edouard
Herriot"
Collège
"Beaufeuillag
e"
Collège
"Léonard De
Vinci"
Collège
"Anatole Le
Braz"

Effectif 2018

SAINTBRIEUC

Collège "Le
Volozen"

Effectif élèves 2019

ROSTRENEN

Collège

COMMUNE
QUINTIN

446,80 €

4 021,20 €

ST-QUAYPORTRIEUX

Collège
"Camille
Claudel"

472

425

47

116,30

106

-10,30

11 800 €

0€

11 800 €

10 320,00 €

1 480,00 € 14,34% 25,00 €

/

11 800,00 €

TREGUIER
(MINIHYTREGUIER)

Collège
"Ernest
Renan"

491

461

30

105,30

106

0,70

12 275 €

0€

12 275 €

13 399,24 € -1 124,24 € -8,39% 25,00 €

/

12 275,00 €

19 035

18 981

54
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527 150,42 €

COLLÈGES PRIVÉS

COMMUNE

Collège

variation limitée
à 15 % à la
Varaiti
CSP 4
Critère
Subventio
hausse ou à
Subvention
Effectif
Critère
on
–
n 2020
Effectif Différentiel
Critère Ruralit
Critère
10 % à la baisse 2020 allouée
Subvention
Variation
élèves
Réseau
20202018
2019/2018 2018 Effectifs
é–
CSP
Par
sauf si baisse
après
allouée 2019 2020-2019
2019
prioritaire
2019
(en%)
ZRR
collège
importante
ajustement
en %
effectifs (50 %
pour Broons)

BROONS

Collège N-D
d'Espérance

134

138

-4

41%

3 350 €

3 850 €

1 776,76 €

2 073,24 €

116,69
%

CREHEN

Collège
Immaculée
Conception

360

367

-7

18%

9 000 €

10 800 €

9 574,21 €

1 225,79 €

12,80
%

10 800,00 €

DINAN

Collège Les
Cordeliers

457

430

27

13%

11 425 €

11 425 €

9 890,65 €

1 534,35 €

15,51
%

11 425,00 €

DINAN

Collège N-D
Victoire

398

377

21

15%

9 950 €

9 950 €

9 048,00 €

902,00 €

9,97%

9 950,00 €

EVRAN

Collège
Sainte Anne

125

108

17

29%

3 125 €

3 125 €

2 268,61 €

856,39 €

37,75
%

2 608,90 €

2 608,90 €

GOUAREC

Collège NotreDame

57

62

-5

25%

1 425 €

1 710 €

3 367,17 €

-1 657,17 € 49,22
%

3 030,45 €

3 030,45 €

GUINGAMP

Collège NotreDame

684

660

24

22%

17 100 €

17 100 €

14 998,58 €

2 101,42 €

14,01
%

17 100,14 €

LAMBALLE

Collège Sacré
Coeur

889

885

4

49%

22 225 €

22 725 €

22 740,00 €

-15,00 €

-0,07%

22 725,00 €

LANNION

Collège SaintJoseph

981

904

77

17%

24 525 €

24 525 €

23 158,40 €

1 366,60 € 5,90%

24 525,06 €

LANVOLLON

Collège NotreDame

245

231

14

32%

6 125 €

7 350 €

5 544,00 €

1 806,00 €

LOUDEAC

Collège SaintJoseph

375

414

-39

43%

9 375 €

500 €

9 875 €

10 936,00 €

-1 061,00 € -9,70%

MERDRIGNAC

Collège SaintNicolas

142

138

4

44%

3 550 €

500 €

4 760 €

5 652,93 €
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500 €

1 800 €
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1 225 €

710 €
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-892,93 €

32,58
%

15,80
%

2 665,14 €

2 665,14 €

6 375,60 €

6 375,60 €

1 093,60 €

9 842,40 €

565,29 €

5 087,64 €

COMMUNE

Collège

variation limitée
à 15 % à la
Varaiti
CSP 4
Critère
Subventio
hausse ou à
Subvention
Effectif
Critère
on
–
n 2020
Effectif Différentiel
Critère Ruralit
Critère
10 % à la baisse 2020 allouée
Subvention
Variation
élèves
Réseau
20202018
2019/2018 2018 Effectifs
é–
CSP
Par
sauf si baisse
après
allouée 2019 2020-2019
2019
prioritaire
2019
(en%)
ZRR
collège
importante
ajustement
en %
effectifs (50 %
pour Broons)

4 850 €

7 275,65 €

-2 425,65 € 33,34
%

6 548,09 €

6 548,09 €

7 125 €

7 125 €

8 185,19 €

-1 060,19 € 12,95
%

7 366,67 €

7 366,67 €

13%

4 350 €

4 350 €

4 104,00 €

5

4%

2 325 €

465 €

3 534 €

4 919,95 €

-1 385,95 € 28,17
%

4 427,96 €

4 427,96 €

64

-8

44%

1 400 €

280 €

2 180 €

3 357,05 €

-1 177,05 € 35,06
%

3 021,35 €

3 021,35 €

MUR-DEBRETAGNE

Collège SaintJoseph

145

156

-11

31%

3 625 €

PAIMPOL

Collège SaintJoseph

285

268

17

21%

PERROSGUIREC

Collège N-D
de la Clarté

174

171

3

PLEMET

Collège N-D
de la Clarté

93

88

56

Collège La
PLENEE-JUGON Croix de
Pierre

725 €

500 €

744 €

500 €

246,00 €

5,99%

4 350,06 €

PLENEUF-VALANDRE

Collège SaintJoseph
Sainte-Anne

313

299

14

16%

7 825 €

7 825 €

6 709,36 €

1 115,64 €

16,63
%

7 825,17 €

PLERIN

Collège SaintPierre

313

304

9

10%

7 825 €

7 825 €

7 296,00 €

529,00 €

7,25%

7 825,07 €

PLOEUC-SURLIE

Collège SaintPierre

161

163

-2

42%

4 025 €

4 525 €

4 912,00 €

-387,00 € -7,88%

PLOUER-SURRANCE

Collège SaintStanislas

248

247

1

23%

6 200 €

6 200 €

5 928,00 €

272,00 €

4,59%

6 200,05 €

PLOUGUENAST

Collège SaintJoseph

155

158

-3

47%

3 875 €

775 €

6 150 €

6 131,42 €

18,58 €

0,30%

6 150,00 €

PONTRIEUX

Collège N-D
des Fontaines

48

63

-15

25%

1 200 €

240 €

1 440 €

3 267,37 €

-1 827,37 € 55,93
%

QUINTIN

Collège Jean
XXIII

700

665

35

35%

17 500 €

17 500 €

15 960,00 €

1 540,00 € 9,65%

ROSTRENEN

Collège N-D
de Campostal

195

212

-17

25%

4 875 €

5 850 €

8 580,29 €

-2 730,29 € 31,82
%
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1 500 €

4 420,80 €

2 940,63 €

4 420,80 €

2 940,63 €

17 500,10 €

7 722,26 €

7 722,26 €

COMMUNE

Collège

variation limitée
à 15 % à la
Varaiti
CSP 4
Critère
Subventio
hausse ou à
Subvention
Effectif
Critère
on
–
n 2020
Effectif Différentiel
Critère Ruralit
Critère
10 % à la baisse 2020 allouée
Subvention
Variation
élèves
Réseau
20202018
2019/2018 2018 Effectifs
é–
CSP
Par
sauf si baisse
après
allouée 2019 2020-2019
2019
prioritaire
2019
(en%)
ZRR
collège
importante
ajustement
en %
effectifs (50 %
pour Broons)

SAINT-BRIEUC

Collège SaintCharles La
Providence

668

678

-10

12%

16 700 €

16 700 €

16 200,00 €

500,00 €

3,09%

16 700,03 €

SAINT-BRIEUC

Collège SaintPierre

507

495

12

14%

12 675 €

12 675 €

11 880,00 €

795,00 €

6,69%

12 675,07 €

SAINT-BRIEUC

Collège
Sainte-Marie

226

190

36

36%

5 650 €

5 650 €

3 915,81 €

1 734,19 €

44,29
%

SAINT-BRIEUC

Collège SaintYves

172

167

5

40%

4 300 €

4 800 €

4 493,40 €

306,60 €

6,82%

ST-QUAYPORTRIEUX

Collège Stella
Maris

192

167

25

16%

4 800 €

4 800 €

4 008,00 €

792,00 €

19,76
%

TREGUIER

Collège SaintYves

243

232

11

33%

6 075 €

6 075 €

5 568,00 €

507,00 €

9,11%

PLESIDY

Collège Diwan

235

230

5

12%

5 875 €

7 050 €

5 974,42 €

1 075,58 €

18,00
%

9 976

9 731

245
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500 €

1 175 €

249 400 € 8 655 €

744 €
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5 500 € 264 299 €

257 621,22 € 6 677,78 €

4 503,18 €

4 503,18 €
4 800,07 €

4 609,20 €

4 609,20 €
6 075,09 €

6 870,58 €

6 870,58 €
268 666,75 €

Annexe 1- DGF 2020

Effectif
total
R2019

COLLEGES

Effectif
ZRR/ruralité
total R SEGPA ULIS
Éloignement
2018

504
190
142
628
171
73
686
611
183
213
383
534
856
478
541
191
590
175
277
422
522
382
508
155
318
366
747
270
302
365
636
218
289
618
675
360
254
467
258

447
195
139
622
181
66
665
644
159
199
383
546
794
497
616
174
552
202
262
437
573
409
567
153
308
382
758
263
315
379
607
225
274
586
639
362
272
491
252

Saint-Brieuc Beaufeuillage

355

388

Saint-Brieuc De Vinci

678

649

Saint-Brieuc Le Braz
Saint-Brieuc Jean Macé
Saint-Brieuc Racine
Saint-Nicolas du Pélem
Saint-Quay Portrieux
Minihy Tréguier

629
400
356
96
472
491

591
402
368
102
425
461

19 035

18 981

N° 5.4

Bégard
Belle Isle en Terre
Bourbriac
Broons
Callac
Corlay
Dinan Broussais
Dinan Vercel
Erquy
Guerlédan
Guingamp Camus
Guingamp Prévert
Lamballe Armor
Lannion Coppens
Lannion Le Goffic
Le Mené
Loudéac
Matignon
Merdrignac
Moncontour
Paimpol
Perros-Guirec
Plancoët
Plémet
Plénée-Jugon
Pléneuf Val André
Plérin
Plestin les Gréves
Pleumeur Bodou
Ploeuc L'Hermitage
Plouagat Châtelaudren
Plouaret
Plouasne
Plouer/Rance
Ploufragan
Plouha
Pontrieux
Quintin
Rostrenen

Totaux/Moyennes
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12

12
105

73
105

21
11
24

50
84

12

50
12

12

11

80

12
12
13

60

Montant 10 % 50 % locations Contrats
Fluides
(COP
obligatoires
conservés par -Gymnases
(hors SRH)
le collège (pour
Cptes
hypothèse
reversement)
7083/7088
100 %

0€
1 900,00
1 420,00
0€
1 710,00
730,00
0€
0€
1 830,00
2 130,00
0€
0€
0€
0€
0€
1 910,00
0€
0€
2 770,00
0€
0€
0€
0€
1 550,00
3 180,00
0€
0€
0€
0€
0€
0€
2 180,00
2 890,00
0€
0€
0€
2 540,00
0€
2 580,00

3 000,00
6 000,00
6 000,00
2 000,00
6 000,00
6 000,00
2 000,00
2 000,00
6 000,00
5 000,00
4 000,00
3 000,00
2 000,00
3 000,00
3 000,00
6 000,00
3 000,00
6 000,00
5 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
6 000,00
4 000,00
4 000,00
2 000,00
5 000,00
4 000,00
4 000,00
2 000,00
5 000,00
5 000,00
3 000,00
2 000,00
4 000,00
5 000,00
3 000,00
5 000,00

3 500,00
2 800,00
3 400,00
5 400,00
3 800,00
2 300,00
8 300,00
6 300,00
3 500,00
2 800,00
4 000,00
14 000,00
8 000,00
4 600,00
7 000,00
2 600,00
7 300,00
2 600,00
3 900,00
3 800,00
4 800,00
3 900,00
5 000,00
4 800,00
3 300,00
4 300,00
6 700,00
5 000,00
3 500,00
3 700,00
5 200,00
3 500,00
3 800,00
5 500,00
5 100,00
3 400,00
2 800,00
5 500,00
3 600,00

0€
532 €
0€
0€
0€
0€
0€
870 €
0€
0€
1 860 €
3 467 €
787 €
1 048 €
6 484 €
0€
2 429 €
0€
0€
0€
2 777 €
0€
0€
799 €
2 383 €
0€
4 876 €
612 €
2 397 €
0€
0€
0€
0€
810 €
0€
0€
0€
750 €
0€

Ratio
/élève

10 000 €
1 515,69
2 120,00
11 805,36
3 457,15
1 121,39
10 616,65
6 630,00
3 974,08
3 500,15
4 845,00
9 587,00
16 000,00
8 026,91
5 741,28
898,00
9 286,00
3 136,97
3 443,67
3 606,13
8 408,81
2 958,85
12 250,00
6 316,67
4 375,00
3 087,35
6 661,54
7 864,48
1 963,00
6 040,00
4 948,00
3 669,91
3 100,41
3 666,79
5 335,00
4 319,37
3 172,01
8 195,00
905,88

46,3 €
47,6 €
47,7 €
45,9 €
47,6 €
48,0 €
45,7 €
45,9 €
47,6 €
47,5 €
46,8 €
46,2 €
45,0 €
46,4 €
46,2 €
47,5 €
46,0 €
47,6 €
47,2 €
46,7 €
46,3 €
46,8 €
46,3 €
47,7 €
47,1 €
46,9 €
45,4 €
47,2 €
47,1 €
46,9 €
45,8 €
47,4 €
47,2 €
45,9 €
45,7 €
46,9 €
47,3 €
46,5 €
47,3 €

SEGPA INTERNAT

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
4 200 €
-€
-€
2 920 €
-€
4 200 €
-€
2 000 €
-€
3 360 €
-€
-€
2 000 €
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
3 200 €
-€
-€
-€
-€

Classes
relais –
UPE2A –
SAS

500,0 €

500,0 €
1 000,00

500,0 €

500,0 €
4 080 €

2 880 €

Part élève

23 360 €
9 035 €
6 778 €
28 809 €
8 144 €
3 504 €
31 317 €
32 769 €
8 707 €
10 110 €
21 349 €
25 689 €
42 720 €
22 202 €
27 498 €
9 082 €
30 511 €
8 332 €
13 079 €
19 692 €
26 158 €
17 884 €
24 037 €
11 471 €
14 965 €
17 157 €
33 927 €
15 636 €
14 231 €
17 112 €
29 156 €
10 343 €
13 633 €
28 374 €
34 043 €
16 884 €
12 016 €
21 711 €
12 201 €

Part
Structure

16 500 €
11 684 €
12 940 €
19 205 €
14 967 €
10 151 €
20 917 €
14 060 €
15 304 €
13 430 €
10 985 €
23 121 €
25 213 €
14 579 €
9 258 €
11 408 €
17 157 €
11 737 €
15 114 €
10 406 €
13 432 €
9 859 €
20 250 €
17 868 €
12 472 €
11 387 €
10 485 €
17 253 €
7 066 €
13 740 €
12 148 €
14 350 €
14 790 €
11 357 €
12 435 €
11 719 €
13 512 €
15 945 €
12 086 €

FDR (sans
Nombre de
les stocks)
jours fct au
au 31-12-2018 31-12-2018

DGF 2020

66 307 €
28 480 €
32 414 €
70 484 €
41 485 €
33 354 €
144 545 €
120 460 €
18 646 €
60 783 €
37 186 €
107 895 €
105 303 €
151 440 €
183 568 €
40 153 €
111 339 €
33 890 €
90 264 €
98 488 €
107 089 €
52 233 €
123 534 €
36 841 €
90 873 €
68 649 €
116 330 €
60 059 €
43 308 €
110 183 €
154 862 €
46 222 €
37 293 €
76 280 €
119 652 €
67 758 €
46 287 €
95 373 €
29 743 €

58
57
71
49
80
106
106
74
44
113
35
78
54
120
134
89
86
65
132
107
81
58
85
70
112
69
77
71
60
129
97
93
52
61
90
78
67
81
47

39 860 €
20 719 €
19 718 €
48 014 €
23 111 €
13 655 €
52 233 €
46 829 €
24 011 €
23 540 €
32 334 €
48 809 €
67 933 €
36 782 €
36 756 €
20 490 €
47 668 €
20 069 €
28 193 €
30 098 €
39 590 €
27 743 €
44 287 €
29 339 €
27 438 €
28 544 €
44 412 €
32 889 €
21 297 €
30 852 €
41 304 €
24 693 €
28 423 €
39 730 €
46 478 €
28 604 €
25 528 €
37 656 €
24 287 €

11

0€

4 000,00

4 000,00

3 188 €

4 947,00

46,9 €

-€

16 656 €

9 760 €

90 224 €

101

26 416 €

12

0€

2 000,00

5 500,00

0€

7 570,00

45,7 €

2 400 €

1 000,00

34 372 €

15 070 €

140 692 €

93

49 442 €

12

0€
0€
0€
960,00
0€
0€

3 000,00
3 000,00
4 000,00
6 000,00
3 000,00
3 000,00

6 300,00
5 000,00
5 300,00
3 600,00
4 900,00
4 500,00

10 296 €
2 400 €
828 €
0€
2 447 €
0€

20 592,00
4 750,00
11 626,87
4 090,00
4 218,00
5 122,86

45,9 €
46,7 €
46,9 €
47,9 €
46,5 €
46,4 €

-€
2 440 €
-€
-€
-€
-€

1 000,00

29 852 €
21 139 €
17 202 €
4 600 €
21 934 €
22 782 €

19 596 €
10 350 €
20 099 €
14 650 €
9 671 €
12 623 €

111 966 €
90 365 €
39 465 €
32 307 €
107 891 €
93 902 €

76
97
39
108
116
85

49 448 €
31 489 €
37 301 €
19 250 €
31 606 €
35 405 €

30 280 €

182 000 €

222 400,00

52 037,41

279 466,23

922 162 €

662 109 €

3 765 865 €

61
11

668

Taille du
collège

210

26 720

500,0 €

6 960

5 500

1 584 271 €

Majoration DGF
pour solde FDR
sans les stocks
inférieur ou égal à
DGF 2020 à verser
DGF 2020
40 jours = 20 % ou
rappel
Différentiel avec Différentiel
après ajout ou
minoration de 10 %
dotation 2019 2020 /2019 2020/2019 (limité à
déduction FDR
si plus de 90 jours
+ 50%)
de fct, 15 % si plus
de 110 jours et 20 %
si plus de 120

1 366 €
5 223 €

3 531 €
6 467 €

5 517 €

5 639 €
3 010 €

4 116 €

6 170 €
4 130 €
2 469 €

2 642 €

3 149 €
7 460 €
1 925 €
4 741 €

39 860 €
20 719 €
19 718 €
48 014 €
23 111 €
12 290 €
47 010 €
46 829 €
24 011 €
20 009 €
38 801 €
48 809 €
67 933 €
31 264 €
36 756 €
20 490 €
47 668 €
20 069 €
22 555 €
27 088 €
39 590 €
27 743 €
44 287 €
29 339 €
23 322 €
28 544 €
44 412 €
32 889 €
21 297 €
24 681 €
37 174 €
22 224 €
28 423 €
39 730 €
46 478 €
28 604 €
25 528 €
37 656 €
24 287 €

36 355,28
18 089,60
17 548,00
56 440,80
21 679,20
6 833,89
66 241,60
50 164,46
19 989,03
23 420,80
36 682,98
49 599,60
67 645,60
21 494,40
52 390,06
17 285,60
47 596,40
23 429,60
17 241,60
33 208,47
44 764,80
32 345,99
46 723,20
32 528,80
19 096,23
34 145,93
38 175,60
31 271,50
27 230,00
23 590,17
50 478,40
22 863,20
24 126,21
44 675,37
51 906,47
21 258,00
27 419,20
41 182,98
25 090,50

9,64%
14,53%
12,37%
-14,93%
6,60%
79,84%
-29,03%
-6,65%
20,12%
-14,57%
5,77%
-1,59%
0,42%
45,45%
-29,84%
18,54%
0,15%
-14,35%
30,81%
-18,43%
-11,56%
-14,23%
-5,21%
-9,81%
22,13%
-16,40%
16,34%
5,17%
-21,79%
4,63%
-26,36%
-2,80%
17,81%
-11,07%
-10,46%
34,55%
-6,90%
-8,56%
-3,20%

39 860 €
20 719 €
19 718 €
48 014 €
23 111 €
10 251 €
47 010 €
46 829 €
24 011 €
20 009 €
38 801 €
48 809 €
67 933 €
31 264 €
36 756 €
20 490 €
47 668 €
20 069 €
22 555 €
27 088 €
39 590 €
27 743 €
44 287 €
29 339 €
23 322 €
28 544 €
44 412 €
32 889 €
21 297 €
24 681 €
37 174 €
22 224 €
28 423 €
39 730 €
46 478 €
28 604 €
25 528 €
37 656 €
24 287 €

23 774 €

26 463,60

-10,16%

23 774 €

49 442 €

49 556,40

-0,23%

49 442 €

49 448 €
28 340 €
44 761 €
17 325 €
26 865 €
35 405 €

44 976,00
33 543,29
40 233,66
17 518,40
24 240,00
36 782,06

9,94%
-15,51%
11,25%
-1,11%
10,83%
-3,75%

49 448 €
28 340 €
44 761 €
17 325 €
26 865 €
35 405 €

1 544 570 € 1 595 522,93

1 542 531 €

Effectif le plus faible
Effectif le plus élevé
Elève SEGPA
UPE2A
REP
SAS – CLASSE RELAIS
Elève ULIS

73
856

48,00 €
45,00 €
40,00 €
500,00 €
- € dans contractualisation
1 000,00 €
-€

Internat

120 € - élève

ZRR ruralité

10/élève

- de 200 élèves
200 à 300 élèves
300 à 400 élèves
400 à 600 élèves
+ de 600 élèves

6 000,00 €
5 000,00 €
4 000,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €

50 % des recettes des COP déduits
CONTRATS (obligatoires)
DGF
Part fluides prévisionnelle
90 % fluides reversés CD
10 % conservés collèges

3 900 000,00 €
2 226 000,00 €

DGF restant à répartir
3 900 000,00 €
EPI à retirer
3 750 000,00 €
Prise en charge contrats obligatoires (hors SRH)
Ecrêtement : 10 % si plus de 90 jours de FDR
Ecrêtement de 15 % si plus de 110 jours de FDR
Ecrêtement de de 20 % si plus de 120 jours de FDR
Prévoir DGF collège Hillion à compter du 01-09-2020
à croiser avec fermeture de Beaufeuillage
Conserver 40 000 € = achat petit matériel pédagogique
Conserver 10000 € = achat plateaux + gobelets
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2ème PARTIE : ARRÊTÉS À CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE

DIRECTION FINANCES ET JURIDIQUE
Arrêté du 1er octobre 2019 accordant délégation de signature
M. Jean-François GIUNTI, Directeur Personnes Âgées et Personnes Handicapées

à

Arrêté du 9 octobre 2019 accordant délégation de signature à Mme Nathalie PARÉ,
Directrice de la Maison du Département de SAINT-BRIEUC
Arrêté du 31 octobre 2019 accordant délégation de signature à
M. Pierrick SORGNIARD, Directeur de la Mission Mineurs Non Accompagnés et
Familles Etrangères
DIRECTION PERSONNES AGEES ET PERSONNES HANDICAPEES
Arrêté modificatif du 22 octobre 2019 portant fixation des tarifs applicables pour 2019
aux établissements et services gérés par le GCSMS APAJH 22-29-35
DIRECTION ENFANCE FAMILLE
Arrêté du 7 octobre 2019 portant composition de la Commission d'Examen de la
Situation et du Statut des Enfants Confiés à l'aide sociale à l'enfance du Département
des Côtes d'Armor
DIRECTION DU PATRIMOINE
Arrêté du 1er octobre 2019 ordonnant le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire
et clôturant l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier sur la commune de
CAULNES
MAISON DU DEPARTEMENT DE DINAN
Arrêté permanent n° 2019P0046 du 9 octobre 2019 portant réglementation de la
circulation sur la D 768 Commune de BEAUSSAIS-SUR-MER
Arrêté permanent n° 2019P0047 du 16 octobre 2019 portant réglementation de la
circulation sur les D 62 et D 786 Commune de BEAUSSAIS-SUR-MER
MAISON DU DEPARTEMENT DE LOUDEAC
Arrêté permanent n° 2019P0050 du 24 octobre 2019 portant réglementation de la
circulation sur la D 792 et la voie d'accès au terrain de sport Commune de PLEMET

MAISON DU DEPARTEMENT DE SAINT-BRIEUC
Arrêté permanent n° 2019P0051 du 30 octobre 2019 portant réglementation de la
circulation sur les D 786 et D 34 Communes de PLURIEN et ERQUY
PREFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Arrêté du 3 octobre 2019 portant déclaration d'utilité publique et cessibilité - procédure
d'abandon manifeste de la parcelle cadastrée AD203, sise 35 Quai Morand, sur le
territoire de la commune de PAIMPOL

Envoyé en préfecture le 01/10/2019
Reçu en préfecture le 01/10/2019
Affiché le 01/10/2019
ID : 022-222200016-20191001-DFJ_ADS_0145-AR

Envoyé en préfecture le 01/10/2019
Reçu en préfecture le 01/10/2019
Affiché le 01/10/2019
ID : 022-222200016-20191001-DFJ_ADS_0145-AR

Envoyé en préfecture le 01/10/2019
Reçu en préfecture le 01/10/2019
Affiché le 01/10/2019
ID : 022-222200016-20191001-DFJ_ADS_0145-AR

Envoyé en préfecture le 09/10/2019
Reçu en préfecture le 09/10/2019
Affiché le 09/10/2019
ID : 022-222200016-20191009-DFJ_ADS_146-AR

Envoyé en préfecture le 09/10/2019
Reçu en préfecture le 09/10/2019
Affiché le 09/10/2019
ID : 022-222200016-20191009-DFJ_ADS_146-AR

Envoyé en préfecture le 09/10/2019
Reçu en préfecture le 09/10/2019
Affiché le 09/10/2019
ID : 022-222200016-20191009-DFJ_ADS_146-AR

Envoyé en préfecture le 09/10/2019
Reçu en préfecture le 09/10/2019
Affiché le 09/10/2019
ID : 022-222200016-20191009-DFJ_ADS_146-AR

Envoyé en préfecture le 09/10/2019
Reçu en préfecture le 09/10/2019
Affiché le 09/10/2019
ID : 022-222200016-20191009-DFJ_ADS_146-AR

Envoyé en préfecture le 09/10/2019
Reçu en préfecture le 09/10/2019
Affiché le 09/10/2019
ID : 022-222200016-20191009-DFJ_ADS_146-AR

Envoyé en préfecture le 31/10/2019
Reçu en préfecture le 31/10/2019
Affiché le 31/10/2019
ID : 022-222200016-20191031-DFJ_ADS_147-AR

Envoyé en préfecture le 31/10/2019
Reçu en préfecture le 31/10/2019
Affiché le 31/10/2019
ID : 022-222200016-20191031-DFJ_ADS_147-AR

Envoyé en préfecture le 24/10/2019
Reçu en préfecture le 25/10/2019
Affiché le 25/10/2019
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Annexe arrêté n° 2019 P 0046
Limitation de vitesse à 70km/h
RD 768 commune PLOUBALAY
commune de BEAUSSAIS SUR MER

Limite Ille et Vilaine

Plan de situation

PR 33+1804

PR 33+1600
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Affiché le 30 octobre 2019

