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N° 2.1
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
CÔTES D'ARMOR HABITAT
GARANTIE D'EMPRUNTS
BEAUSSAIS-SUR-MER
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 25 novembre 2019 à 14 h 00, à l'Hôtel du
Département sous la présidence de Mme Marie-Christine COTIN, 2nde Vice-présidente.
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, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL,
Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON,
Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Joël
PHILIPPE, Christian PROVOST, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents excusés : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), René DEGRENNE (délégation de vote à
Brigitte BALAY-MIZRAHI, Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à
Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Romain BOUTRON), Bernard HAMON (délégation de vote à Laurence
CORSON), Nicole MICHEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Christine ORAIN-GROVALET (délégation de vote à Christian
COAIL), Robert RAULT (délégation de vote à Marie-Christine CLERET).

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la demande formulée par Côtes d'Armor Habitat sollicitant la garantie du
Département dans le cadre d'une opération d'acquisition en VEFA de 14 logements situés Rue
des Terres Neuvas à BEAUSSAIS-SUR-MER ;
VU le contrat de prêt n° 100952 en annexe signé entre Côtes d'Armor Habitat,
ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE :
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Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de quatre Prêts d’un montant global de 1 101 369 euros souscrit par Côtes
d'Armor Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 100952 constitué de quatre
lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 :
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par Côtes d'Armor Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à Côtes d'Armor Habitat pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par Côtes d'Armor Habitat est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme
de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet
d’une capitalisation sauf si Côtes d'Armor Habitat opte pour le paiement des intérêts de la
période.
Article 3 :
Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 4 :
La Commission Permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au
Contrat de Prêt signé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Côtes d'Armor Habitat.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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N° 2.2
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
CÔTES D'ARMOR HABITAT
GARANTIES D'EMPRUNTS
PLÉLO
PLANCOËT
DINAN
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 25 novembre 2019 à 14 h 00, à l'Hôtel du
Département sous la présidence de Mme Marie-Christine COTIN, 2nde Vice-présidente.
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, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL,
Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON,
Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Joël
PHILIPPE, Christian PROVOST, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents excusés : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), René DEGRENNE (délégation de vote à
Brigitte BALAY-MIZRAHI, Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à
Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Romain BOUTRON), Bernard HAMON (délégation de vote à Laurence
CORSON), Nicole MICHEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Christine ORAIN-GROVALET (délégation de vote à Christian
COAIL), Robert RAULT (délégation de vote à Marie-Christine CLERET).

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU le Règlement départemental des Garanties d'emprunt adopté par le Conseil
départemental le 29 novembre 2012 ;
VU la demande formulée par COTES D'ARMOR HABITAT sollicitant la
garantie du Département dans le cadre d'une opération de construction de trois casernes de
Gendarmerie à PLELO, PLANCOËT, et DINAN ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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APPROUVE le principe de l'octroi, à titre exceptionnel, d'une garantie à 100
% des prêts à souscrire par Côtes d'Armor Habitat pour la construction des casernes de
gendarmerie de Plélo, Plancoët et Dinan, sous réserve des conditions précises des prêts. Cet
accord ne saurait préjuger de notre décision finale qui sera lié à la présentation des dossiers
complets.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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N° 2.3
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
CÔTES D'ARMOR HABITAT
GARANTIE D'EMPRUNTS
PLÉMET
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 25 novembre 2019 à 14 h 00, à l'Hôtel du
Département sous la présidence de Mme Marie-Christine COTIN, 2nde Vice-présidente.
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, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL,
Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON,
Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Joël
PHILIPPE, Christian PROVOST, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents excusés : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), René DEGRENNE (délégation de vote à
Brigitte BALAY-MIZRAHI, Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à
Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Romain BOUTRON), Bernard HAMON (délégation de vote à Laurence
CORSON), Nicole MICHEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Christine ORAIN-GROVALET (délégation de vote à Christian
COAIL), Robert RAULT (délégation de vote à Marie-Christine CLERET).

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la demande formulée par Côtes d'Armor Habitat sollicitant la garantie du
Département dans le cadre d'une opération de construction d'un logement, situé 17, rue des
Genêts à PLEMET ;
VU le contrat de prêt n° 98401 en annexe signé entre Côtes d'Armor Habitat,
ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU la délibération n° 2.11 de la Commission Permanente du 16 septembre
2019 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
ABROGE la délibération n°2.11 de la Commission permanente du
16 septembre 2019 ;
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DECIDE :
Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de deux Prêts d’un montant total de 79 567 euros souscrit par Côtes d'Armor
Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières
et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 98401 constitué de deux lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 :
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par Côtes d'Armor Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à Côtes d'Armor Habitat pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par Côtes d'Armor Habitat est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme
de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet
d’une capitalisation sauf si Côtes d'Armor Habitat opte pour le paiement des intérêts de la
période.
Article 3 :
Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 4 :
La Commission Permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au
Contrat de Prêt signé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Côtes d'Armor Habitat.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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N° 2.4
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
CÔTES D'ARMOR HABITAT
GARANTIE D'EMPRUNTS
PLUDUNO
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 25 novembre 2019 à 14 h 00, à l'Hôtel du
Département sous la présidence de Mme Marie-Christine COTIN, 2nde Vice-présidente.
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, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL,
Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON,
Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Joël
PHILIPPE, Christian PROVOST, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents excusés : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), René DEGRENNE (délégation de vote à
Brigitte BALAY-MIZRAHI, Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à
Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Romain BOUTRON), Bernard HAMON (délégation de vote à Laurence
CORSON), Nicole MICHEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Christine ORAIN-GROVALET (délégation de vote à Christian
COAIL), Robert RAULT (délégation de vote à Marie-Christine CLERET).

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la demande formulée par Côtes d'Armor Habitat sollicitant la garantie du
Département dans le cadre d'une opération de construction de 7 logements situés Le Haut
Bourg à PLUDUNO ;
VU le contrat de prêt n° 100676 en annexe signé entre Côtes d'Armor Habitat,
ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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DECIDE :
Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de quatre Prêts d’un montant global de 727 604 euros souscrit par Côtes
d'Armor Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 100676 constitué de quatre
lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 :
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par Côtes d'Armor Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à Côtes d'Armor Habitat pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par Côtes d'Armor Habitat est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme
de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet
d’une capitalisation sauf si Côtes d'Armor Habitat opte pour le paiement des intérêts de la
période.
Article 3 :
Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 4 :
La Commission Permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au
Contrat de Prêt signé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Côtes d'Armor Habitat.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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N° 2.5
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
CÔTES D'ARMOR HABITAT
GARANTIE D'EMPRUNTS
QUEVERT
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 25 novembre 2019 à 14 h 00, à l'Hôtel du
Département sous la présidence de Mme Marie-Christine COTIN, 2nde Vice-présidente.
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, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL,
Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON,
Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Joël
PHILIPPE, Christian PROVOST, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents excusés : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), René DEGRENNE (délégation de vote à
Brigitte BALAY-MIZRAHI, Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à
Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Romain BOUTRON), Bernard HAMON (délégation de vote à Laurence
CORSON), Nicole MICHEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Christine ORAIN-GROVALET (délégation de vote à Christian
COAIL), Robert RAULT (délégation de vote à Marie-Christine CLERET).

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la demande formulée par Côtes d'Armor Habitat sollicitant la garantie du
Département dans le cadre d'une opération d'acquisition en VEFA de 30 logements situés
Place de l'abattoir à QUEVERT ;
VU le contrat de prêt n° 101506 en annexe signé entre Côtes d'Armor Habitat,
ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE :
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Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de quatre Prêts d’un montant global de 2 726 140 euros souscrit par Côtes
d'Armor Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 101506 constitué de quatre
lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 :
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par Côtes d'Armor Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à Côtes d'Armor Habitat pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par Côtes d'Armor Habitat est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme
de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet
d’une capitalisation sauf si Côtes d'Armor Habitat opte pour le paiement des intérêts de la
période.
Article 3 :
Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 4 :
La Commission Permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au
Contrat de Prêt signé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Côtes d'Armor Habitat.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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N° 2.6
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
CÔTES D'ARMOR HABITAT
GARANTIE D'EMPRUNTS
ST-QUAY-PORTRIEUX
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 25 novembre 2019 à 14 h 00, à l'Hôtel du
Département sous la présidence de Mme Marie-Christine COTIN, 2nde Vice-présidente.
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, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL,
Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON,
Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Joël
PHILIPPE, Christian PROVOST, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents excusés : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), René DEGRENNE (délégation de vote à
Brigitte BALAY-MIZRAHI, Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à
Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Romain BOUTRON), Bernard HAMON (délégation de vote à Laurence
CORSON), Nicole MICHEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Christine ORAIN-GROVALET (délégation de vote à Christian
COAIL), Robert RAULT (délégation de vote à Marie-Christine CLERET).

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la demande formulée par Côtes d'Armor Habitat sollicitant la garantie du
Département dans le cadre d'une opération d'acquisition en VEFA de 32 logements situés
Impasse Ker Baurieux à SAINT-QUAY-PORTRIEUX ;
VU le contrat de prêt n° 101121 en annexe signé entre Côtes d'Armor Habitat,
ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE :
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Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de quatre Prêts d’un montant global de 3 199 388 euros souscrit par Côtes
d'Armor Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 101121 constitué de quatre
lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 :
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par Côtes d'Armor Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à Côtes d'Armor Habitat pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par Côtes d'Armor Habitat est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme
de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet
d’une capitalisation sauf si Côtes d'Armor Habitat opte pour le paiement des intérêts de la
période.
Article 3 :
Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 4 :
La Commission Permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au
Contrat de Prêt signé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Côtes d'Armor Habitat.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019

Page 110

N° 2.6 - Page 2

Page 111

N° 2.6

Page 112

N° 2.6

Page 113

N° 2.6

Page 114

N° 2.6

Page 115

N° 2.6

Page 116

N° 2.6

Page 117

N° 2.6

Page 118

N° 2.7
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
SA HLM COOPALIS
GARANTIE D'EMPRUNTS
HILLION
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 25 novembre 2019 à 14 h 00, à l'Hôtel du
Département sous la présidence de Mme Marie-Christine COTIN, 2nde Vice-présidente.
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, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL,
Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON,
Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Joël
PHILIPPE, Christian PROVOST, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents excusés : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), René DEGRENNE (délégation de vote à
Brigitte BALAY-MIZRAHI, Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à
Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Romain BOUTRON), Bernard HAMON (délégation de vote à Laurence
CORSON), Nicole MICHEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Christine ORAIN-GROVALET (délégation de vote à Christian
COAIL), Robert RAULT (délégation de vote à Marie-Christine CLERET).

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des Collectivités
Territoriales ;
VU l'article R 221-19 du Code monétaire et financier ;
VU l'article 2298 du Code civil ;
VU la délibération du Conseil général n° 1.1 du 29 novembre 2012 adoptant le
règlement départemental des garanties d'emprunt ;
VU la demande formulée par la SA d'HLM COOPALIS sollicitant la garantie
du Département dans le cadre de la réalisation d'une opération de construction de quatre
logements PSLA en location-accession, situés "Les Villas de Hillion" à HILLION;
VU l'offre de prêt présentée par la Caisse Régionale du Crédit Agricole des
Côtes d'Armor ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE
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Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le
remboursement d'un Prêt d’un montant de 456 000 euros souscrit par la SA d'HLM
COOPALIS auprès de la Caisse du Crédit Agricole des Côtes d'Armor. Ce Prêt est destiné à
financer la construction de quatre logements PSLA en location-accession, situés "Les Villas
de Hillion" à HILLION.
Article 2 : Les caractéristiques financières du prêt sont les suivantes :
Caractéristiques
Montant
Durée d'amortissement
Périodicité des périodes
Index
TEG

PSLA
456 000 €
30 ans
Annuelle
Livret A + 1 %
1,75 %

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

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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N° 2.8
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
SA HLM COOPALIS
GARANTIE D'EMPRUNTS
PLENEUF VAL ANDRÉ
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 25 novembre 2019 à 14 h 00, à l'Hôtel du
Département sous la présidence de Mme Marie-Christine COTIN, 2nde Vice-présidente.
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, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL,
Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON,
Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Joël
PHILIPPE, Christian PROVOST, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents excusés : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), René DEGRENNE (délégation de vote à
Brigitte BALAY-MIZRAHI, Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à
Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Romain BOUTRON), Bernard HAMON (délégation de vote à Laurence
CORSON), Nicole MICHEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Christine ORAIN-GROVALET (délégation de vote à Christian
COAIL), Robert RAULT (délégation de vote à Marie-Christine CLERET).

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU l'article R 221-19 du Code monétaire et financier ;
VU l'article 2298 du Code civil ;
VU la délibération du Conseil général n° 1.1 du 29 novembre 2012 adoptant le
règlement départemental des garanties d'emprunt ;
VU la demande formulée par la SA d'HLM COOPALIS sollicitant la garantie
du Département dans le cadre de la réalisation d'une opération de construction de cinq
logements PSLA en location-accession, situés "Les Villas du Verger" à PLENEUF-VALANDRE ;
VU l'offre de prêt présentée par la Caisse Régionale du Crédit Agricole des
Côtes d'Armor ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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DECIDE
Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le
remboursement d'un Prêt d’un montant de 880 000 euros souscrit par la SA d'HLM
COOPALIS auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d'Armor. Ce Prêt est
destiné à financer la construction de cinq logements PSLA en location-accession, situés "Les
Villas du Verger" à PLENEUF-VAL-ANDRE.
Article 2 : Les caractéristiques financières du prêt sont les suivantes :

Caractéristiques
Montant
Durée d'amortissement
Périodicité des périodes
Index
TEG

PSLA
880 000 €
30 ans
Annuelle
Livret A + 1 %
1,75 %

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

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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N° 2.9
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
SA HLM COOPALIS
GARANTIE D'EMPRUNTS
TRÉMUSON
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 25 novembre 2019 à 14 h 00, à l'Hôtel du
Département sous la présidence de Mme Marie-Christine COTIN, 2nde Vice-présidente.
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, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL,
Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON,
Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Joël
PHILIPPE, Christian PROVOST, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents excusés : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), René DEGRENNE (délégation de vote à
Brigitte BALAY-MIZRAHI, Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à
Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Romain BOUTRON), Bernard HAMON (délégation de vote à Laurence
CORSON), Nicole MICHEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Christine ORAIN-GROVALET (délégation de vote à Christian
COAIL), Robert RAULT (délégation de vote à Marie-Christine CLERET).

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des Collectivités
Territoriales ;
VU l'article R 221-19 du Code monétaire et financier ;
VU l'article 2298 du Code civil ;
VU la délibération du Conseil général n° 1.1 du 29 novembre 2012 adoptant le
règlement départemental des garanties d'emprunt ;
VU la demande formulée par la SA d'HLM COOPALIS sollicitant la garantie
du Département dans le cadre de la réalisation d'une opération de construction de six
logements PSLA en location-accession, situés "Les Villas du Petit Clos" à TREMUSON;
VU l'offre de prêt présentée par la Caisse Régionale du Crédit Agricole des
Côtes d'Armor ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE
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Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le
remboursement d'un Prêt d’un montant de 890 000 euros souscrit par la SA d'HLM
COOPALIS auprès de la Caisse du Crédit Agricole des Côtes d'Armor. Ce Prêt est destiné à
financer la construction de quatre logements PSLA en location-accession, situés "Les Villas
du Petit Clos" à TREMUSON.
Article 2 : Les caractéristiques financières du prêt sont les suivantes :
Caractéristiques
Montant
Durée d'amortissement
Périodicité des périodes
Index
TEG

PSLA
890 000 €
30 ans
Annuelle
Livret A + 1 %
1,75 %

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

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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N° 2.10
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
SA HLM COOPALIS
GARANTIE D'EMPRUNTS
YFFINIAC
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 25 novembre 2019 à 14 h 00, à l'Hôtel du
Département sous la présidence de Mme Marie-Christine COTIN, 2nde Vice-présidente.
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, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL,
Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON,
Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Joël
PHILIPPE, Christian PROVOST, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents excusés : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), René DEGRENNE (délégation de vote à
Brigitte BALAY-MIZRAHI, Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à
Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Romain BOUTRON), Bernard HAMON (délégation de vote à Laurence
CORSON), Nicole MICHEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Christine ORAIN-GROVALET (délégation de vote à Christian
COAIL), Robert RAULT (délégation de vote à Marie-Christine CLERET).

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des Collectivités
Territoriales ;
VU l'article R 221-19 du Code monétaire et financier ;
VU l'article 2298 du Code civil ;
VU la délibération du Conseil général n° 1.1 du 29 novembre 2012 adoptant le
règlement départemental des garanties d'emprunt ;
VU la demande formulée par la SA d'HLM COOPALIS sollicitant la garantie
du Département dans le cadre de la réalisation d'une opération de construction de six
logements PSLA en location-accession, situés "Les Villas du Penan" à YFFINIAC;
VU l'offre de prêt présentée par la Caisse Régionale du Crédit Agricole des
Côtes d'Armor ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE
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Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le
remboursement d'un Prêt d’un montant de 975 000 euros souscrit par la SA d'HLM
COOPALIS auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d'Armor. Ce Prêt est
destiné à financer la construction de six logements PSLA en location-accession, situés "Les
Villas du Penan" à YFFINIAC.
Article 2 : Les caractéristiques financières du prêt sont les suivantes :

Caractéristiques
Montant
Durée d'amortissement
Périodicité des périodes
Index
TEG

PSLA
975 000 €
30 ans
Annuelle
Livret A + 1 %
1,75 %

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

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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N° 2.11
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
SA HLM ARMORIQUE HABITAT
GARANTIE D'EMPRUNTS
LANGUEUX
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 25 novembre 2019 à 14 h 00, à l'Hôtel du
Département sous la présidence de Mme Marie-Christine COTIN, 2nde Vice-présidente.
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, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL,
Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON,
Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Joël
PHILIPPE, Christian PROVOST, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents excusés : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), René DEGRENNE (délégation de vote à
Brigitte BALAY-MIZRAHI, Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à
Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Romain BOUTRON), Bernard HAMON (délégation de vote à Laurence
CORSON), Nicole MICHEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Christine ORAIN-GROVALET (délégation de vote à Christian
COAIL), Robert RAULT (délégation de vote à Marie-Christine CLERET).

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la demande formulée par la SA d'HLM ARMORIQUE HABITAT
sollicitant la garantie du Département dans le cadre d'une opération d'acquisition en VEFA de
8 logements situés rue de la Prunaie à LANGUEUX (22360) ;
VU le contrat de prêt n° 93900 en annexe signé entre la SA d'HLM
ARMORIQUE HABITAT, ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE :
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Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le
remboursement de deux Prêts d’un montant global de 797 239 euros souscrit par la SA d'HLM
ARMORIQUE HABITAT auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 93900 constitué
de deux lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 :
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par la SA d'HLM ARMORIQUE HABITAT dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à la SA d'HLM ARMORIQUE
HABITAT pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer
le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par la SA d'HLM ARMORIQUE
HABITAT est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si la SA d'HLM ARMORIQUE HABITAT
opte pour le paiement des intérêts de la période.
Article 3 :
Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 4 :
La Commission Permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au
Contrat de Prêt signé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la SA d'HLM
ARMORIQUE HABITAT.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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N° 2.12
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
SA HLM BÂTIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE
GARANTIE D'EMPRUNTS
PLOUHA
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 25 novembre 2019 à 14 h 00, à l'Hôtel du
Département sous la présidence de Mme Marie-Christine COTIN, 2nde Vice-présidente.
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, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL,
Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON,
Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Joël
PHILIPPE, Christian PROVOST, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents excusés : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), René DEGRENNE (délégation de vote à
Brigitte BALAY-MIZRAHI, Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à
Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Romain BOUTRON), Bernard HAMON (délégation de vote à Laurence
CORSON), Nicole MICHEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Christine ORAIN-GROVALET (délégation de vote à Christian
COAIL), Robert RAULT (délégation de vote à Marie-Christine CLERET).

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la demande formulée par la SA d'HLM BATIMENTS ET STYLES DE
BRETAGNE sollicitant la garantie du Département dans le cadre d'une opération de
construction de 12 logements, situés au rue du 19 mars 1962 à PLOUHA ;
VU le contrat de prêt n° 95443 en annexe signé entre la SA d'HLM
BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE, ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et
consignations ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE :
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Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le
remboursement d'un Prêt d’un montant total de 1 022 609 euros souscrit par la SA d'HLM
BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 95443
constitué de quatre lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 :
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par la SA d'HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à la SA d'HLM BATIMENTS
ET STYLES DE BRETAGNE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par la SA d'HLM BATIMENTS ET
STYLES DE BRETAGNE est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze
(12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si la SA d'HLM BATIMENTS
ET STYLES DE BRETAGNE opte pour le paiement des intérêts de la période.
Article 3 :
Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 4 :
La Commission permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au
Contrat de Prêt signé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la SA d'HLM
BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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N° 2.13
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
LE LOGIS BRETON
GARANTIE D'EMPRUNTS
ROSTRENEN
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 25 novembre 2019 à 14 h 00, à l'Hôtel du
Département sous la présidence de Mme Marie-Christine COTIN, 2nde Vice-présidente.
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, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL,
Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON,
Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Joël
PHILIPPE, Christian PROVOST, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents excusés : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), René DEGRENNE (délégation de vote à
Brigitte BALAY-MIZRAHI, Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à
Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Romain BOUTRON), Bernard HAMON (délégation de vote à Laurence
CORSON), Nicole MICHEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Christine ORAIN-GROVALET (délégation de vote à Christian
COAIL), Robert RAULT (délégation de vote à Marie-Christine CLERET).

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la demande formulée par la SA d'HLM LE LOGIS BRETON sollicitant la
garantie dans le cadre de la réalisation d'une opération d'acquisition – amélioration de
13 logements (opération Foyer de Jeunes Travailleurs de Rostrenen), situés 6 rue du Four à
ROSTRENEN (22110) ;
VU le contrat de prêt n° 96575 en annexe signé entre la SA d'HLM LE LOGIS
BRETON, ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE :
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Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le
remboursement d'un Prêt d’un montant de 600 229 euros souscrit par la SA d'HLM LE
LOGIS BRETON auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 96575 constitué d'une ligne de
prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 :
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par la SA d'HLM LE LOGIS BRETON dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à la SA d'HLM LE LOGIS
BRETON pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer
le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par la SA d'HLM LE LOGIS
BRETON est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si la SA d'HLM LE LOGIS BRETON opte
pour le paiement des intérêts de la période.
Article 3 :
Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 4 :
La Commission Permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au
Contrat de Prêt signé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la SA d'HLM LE LOGIS
BRETON.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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N° 2.14
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
LE FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 25 novembre 2019 à 14 h 00, à l'Hôtel du
Département sous la présidence de Mme Marie-Christine COTIN, 2nde Vice-présidente.
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, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL,
Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON,
Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Joël
PHILIPPE, Christian PROVOST, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents excusés : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), René DEGRENNE (délégation de vote à
Brigitte BALAY-MIZRAHI, Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à
Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Romain BOUTRON), Bernard HAMON (délégation de vote à Laurence
CORSON), Nicole MICHEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Christine ORAIN-GROVALET (délégation de vote à Christian
COAIL), Robert RAULT (délégation de vote à Marie-Christine CLERET).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article
L3221-12-1 ;
VU la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990, relative à la mise en œuvre du Droit au
logement, qui institue le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) ;
VU la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux Libertés et
Responsabilités Locales, qui transfère aux Départements la responsabilité du FSL ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission Permanente ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 2.1 du 14 novembre 2016
portant délégation au Président pour prendre toute décision relative au FSL ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 2.3 du 24 septembre 2018
relative à la modification du règlement intérieur du FSL ;
VU le vote du Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental ;
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PREND ACTE de l'exercice par le Président de la délégation en matière de
gestion du FSL ;
DECIDE :
- d'accepter les contributions au Fonds pour 2019 (situation au 4 septembre
2019) des institutions (CAF/MSA/SDE) : 356 000 €, des EPCI/Communes : 327 999 € ; des
Exploitants eau – subventions : 34 305,80 € ; des bailleurs sociaux : 51 953,00 € ; des
fournisseurs d'énergie : 191 000 €.

- d'accorder les remises gracieuses FSL Accès "dépôt de garantie" pour
2 889,21 € à :
* Mme M. M.E.- 136,06 € ; Mme C.T - 349,06 € ; Mme A. D.- 206,78 € ; M
B.Y- 409,02 € ; M. H. O.- 362,63 €.; Mme E.V - 312,03 € ; Mme B.V.- 116,47 € ; Mme A.M.470 € ; Mme N.B.- 464,38 € ; M. M.B. – 62,68 €.
AUTORISE le Président à signer l'ensemble des actes afférents à l'ensemble
des dossiers présentés dans le rapport.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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N° 2.15
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
AIDE À LA RÉHABILITATION DE LOGEMENTS DE PERSONNES
DÉFAVORISÉES
-=-

La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 25 novembre 2019 à 14 h 00, à l'Hôtel du
Département sous la présidence de Mme Marie-Christine COTIN, 2nde Vice-présidente.
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, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL,
Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON,
Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Joël
PHILIPPE, Christian PROVOST, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents excusés : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), René DEGRENNE (délégation de vote à
Brigitte BALAY-MIZRAHI, Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à
Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Romain BOUTRON), Bernard HAMON (délégation de vote à Laurence
CORSON), Nicole MICHEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Christine ORAIN-GROVALET (délégation de vote à Christian
COAIL), Robert RAULT (délégation de vote à Marie-Christine CLERET).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'article L 312-2-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, en faveur
des aides à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat ;
VU la Loi n° 90.449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du
droit au logement ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégations d'attributions à la Commission permanente ;
VU la délibération n° 2.3 du 28 janvier 2019 "Insertion, logement, action
sociale"du Conseil départemental ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental.

DECIDE
1) d'attribuer les subventions suivantes au titre de l'aide aux personnes
défavorisées en vue de réaliser des travaux d'amélioration de l'habitat :
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- 984,50 € à M. LE CONTELLEC Paul,
4 rue des Martyrs de la Résistance
22160 – CALLAC
- 3 500 € à M. LEBRETON Jack,
8, rue des 3 frères Le Goff,
22000 – SAINT BRIEUC
2) de proroger la durée de validité de la subvention suivante :

Bénéficiaires

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

Mme TOCQUER
Alizée
40 rue Ollivier
Perrin
22110 ROSTRENEN

CP
10 juillet 2017
Arrêté
24 juillet 2017

Délai imparti
pour le
règlement
de la
subvention
10 juillet 2019
(2 ans)

Délai prorogé

Motif

30 décembre
2019

Retard dans
la réalisation
des travaux

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

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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N° 2.16
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
SUBVENTION AU TITRE DES ACTIONS COLLECTIVES
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 25 novembre 2019 à 14 h 00, à l'Hôtel du
Département sous la présidence de Mme Marie-Christine COTIN, 2nde Vice-présidente.
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, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL,
Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON,
Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Joël
PHILIPPE, Christian PROVOST, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents excusés : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), René DEGRENNE (délégation de vote à
Brigitte BALAY-MIZRAHI, Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à
Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Romain BOUTRON), Bernard HAMON (délégation de vote à Laurence
CORSON), Nicole MICHEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Christine ORAIN-GROVALET (délégation de vote à Christian
COAIL), Robert RAULT (délégation de vote à Marie-Christine CLERET).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article
L.3211-1 ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la délibération du Conseil Départemental n° 2.3 du 28 janvier 2019 relative
à l'insertion, le logement et l'action sociale ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental ;
ACCORDE la subvention ci-après :
Associations ou collectivités
porteuses – Nom de l'action

Montant du
projet

Montant de la
subvention

Taux de participation
du Département

28 230 €

2 200 €

7,8 %

Association MOSAIK
Actions familles et parentalité
PLEDRAN
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AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les actes
à intervenir.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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N° 2.17
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
CONTRAT LOCAL DE SANTÉ LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 25 novembre 2019 à 14 h 00, à l'Hôtel du
Département sous la présidence de Mme Marie-Christine COTIN, 2nde Vice-présidente.
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, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL,
Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON,
Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Joël
PHILIPPE, Christian PROVOST, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents excusés : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), René DEGRENNE (délégation de vote à
Brigitte BALAY-MIZRAHI, Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à
Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Romain BOUTRON), Bernard HAMON (délégation de vote à Laurence
CORSON), Nicole MICHEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Christine ORAIN-GROVALET (délégation de vote à Christian
COAIL), Robert RAULT (délégation de vote à Marie-Christine CLERET).

VU l'article L.3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n°1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission Permanente ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
APPROUVE les termes du Contrat Local de Santé de Lannion Trégor
Communauté ;
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer le
Contrat Local de Santé de Lannion Trégor Communauté et tous les documents inhérents à ce
contrat.
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ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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PREAMBULE

Permettre à chaque habitant et habitante du Trégor d’être et de rester en bonne santé tout au long de
la vie est un défi et une responsabilité collective des acteurs du territoire : professionnels de santé,
institutions, élus, et bien sûr, usagers.
A travers le Contrat Local de Santé, l’ARS Bretagne et Lannion-Trégor Communauté saisissent
l’opportunité de travailler conjointement en faveur de la réduction des inégalités territoriales, sociales
et environnementales de santé. Ce choix s’inscrit pleinement dans les orientations du Projet Régional
de Santé 2018-2022 et du Projet de Territoire 2017-2020 en faveur d’une plus grande solidarité et
égalité devant la santé, tant physique que psychique.
Cet engagement s’inscrit logiquement dans la poursuite de l’investissement politique du territoire en
matière de santé :
Dès 2005, par le biais de l’animation territoriale de santé dont la mission consiste à favoriser la
prise en compte de la santé dans les politiques locales, impulser de nouveaux projets et
accompagner l’intervention des acteurs de terrain en matière de prévention et promotion de la
santé ;
Dès 2012, à travers les travaux du premier Contrat Local de Santé, aboutissant à sa signature
16 septembre 2015, dans l’objectif de promouvoir une approche décloisonnée des politiques de
santé ;
Dès 2017, suite à la dissolution du Pays du Trégor-Goëlo, via la création de la Commission Santé
du CIAS définissant la stratégie communautaire en matière de santé ;
A travers la gestion immobilière des trois maisons de santé pluri-professionnelles du territoire
basées à Cavan, Le Vieux-Marché et Pleumeur-Gautier ;

Au cours de l’année 2019, dans le cadre du Contrat Local de Santé de seconde génération, plus de 200
partenaires locaux se sont rencontrés, ont débattu, ont construit ensemble les priorités de santé de
notre territoire, en cohérence avec le diagnostic actualisé et les orientations des politiques publiques
œuvrant dans ce domaine et/ou ayant un impact sur la santé.
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Concrètement, le territoire se dote ainsi d’un outil ambitieux capable de fédérer les partenaires autour
de problématiques communes. Car, si les travaux menés ont permis d’identifier et de valoriser les
dynamiques existantes, ils ont également permis de repérer les difficultés et les manques, et de
proposer de premiers éléments de réponse aux besoins identifiés.
Cette feuille de route définie pour la période 2019-2023 s’est fixée 20 actions phares s’inscrivant dans
une programmation thématique : accès aux soins de premier recours, santé mentale et risque suicidaire,
bien-être des jeunes, santé environnementale, inclusion des personnes en situation de handicap,
vieillissement de la population, etc. sont quelques-uns des défis qui nous attendent.
En lien avec le Comité de Pilotage Stratégique et les équipes de l’ARS Bretagne, le Centre Intercommunal
d’Action Sociale de Lannion-Trégor Communauté sera désormais chargé de coordonner sa mise en
œuvre, de garantir la concrétisation des actions en lien avec les pilotes identifiés, de repérer l’évolution
de problématiques, mais aussi de poursuivre, sans tarder, la création d’un schéma directeur, visant à
impulser, à l’échelle de l’agglomération, une dynamique en faveur de l’offre de soins accessible et
équitable pour tous.
Nous remercions les signataires de ce Contrat Local de Santé 2019-2023 : le Département des Côtes
d’Armor, la Préfecture des Côtes d’Armor, la Région Bretagne, la CPAM des Côtes d’Armor, la CARSAT
Bretagne, la MSA d’Armorique, l’Education Nationale et la CAF des Côtes d’Armor, pour leur engagement
à nos côtés et leur précieux investissement sur notre territoire.
Nous remercions également vivement tous les acteurs du territoire pour leur implication déterminée,
signe fort de l’intérêt porté au Contrat Local de Santé et de notre envie commune d’agir en faveur de la
santé de tous les bretons, dans ce cadre de vie remarquable du Trégor.

Stéphane MULLIEZ

Joël LE JEUNE

Directeur général par intérim de
l’ARS Bretagne

Président du CIAS de Lannion-Trégor
Communauté
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INTRODUCTION
CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Rappel du cadre réglementaire
Les contrats locaux de santé sont définis de manière légale par deux articles du code de la santé
publique :
L’article L1434-2 qui indique que les objectifs du schéma régional de santé « peuvent être
mis en œuvre par les contrats territoriaux de santé définis à l'article L. 1434-12, par les
contrats territoriaux de santé mentale définis à l'article L. 3221-2 ou par les contrats locaux
de santé définis à l'article L. 1434-10 ».
L’article L1434-10 qui dispose : « la mise en œuvre du projet régional de santé peut faire
l'objet de contrats locaux de santé conclus par l'agence, notamment avec les collectivités
territoriales et leurs groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les
politiques de soins et l'accompagnement médico-social et social ».

Le CLS, outil de
santé territorialisée

contractualisation

au

service

d’une

politique

de

Le contrat local de santé est un outil de contractualisation au service d’une politique de santé
territorialisée. Il renforce la qualité de la mise en œuvre de la politique de santé au niveau local, dans
le respect des objectifs du Projet Régional de Santé, en favorisant une meilleure coordination des
politiques publiques, des financements et des acteurs. Cette démarche s’inscrit aussi dans les
orientations de la stratégie nationale de santé et constitue un levier de réduction des inégalités sociales
et territoriales de santé.
Les CLS permettent donc de :
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Partager des objectifs de santé entre une collectivité et l’agence régionale de santé ;
Faire partager les priorités de santé par les citoyens d’une collectivité et les associer à la
définition des politiques ;
Affiner et compléter le diagnostic local de santé grâce aux outils d’observation mis en place par
la collectivité et faire remonter les besoins et les demandes des concitoyens ;
Bénéficier de la connaissance qu'a la commune de la population, des réseaux associatifs et
professionnels, de la réalité des quartiers pour améliorer l'efficacité des actions en santé,
notamment de prévention ;
Mieux prendre en compte et réduire les inégalités d'accès à la prévention ou aux soins ;
Soutenir la collectivité dans sa volonté de prendre en compte la santé dans toutes les politiques
conduites par le territoire en développant des stratégies cohérentes et coordonnées de mise en
œuvre d’activités visant un même objectif de santé, pour exemples, en matière de lutte contre
l’obésité (information, formation, actions sur la restauration collective, actions sur l’offre et
l’accès à l’activité physique, etc.), logements, déplacements, loisirs et culture ;
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CONTEXTE DU CONTRAT ET CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE

Contexte du contrat
Lannion-Trégor Communauté bénéficie d’un engagement politique fort en faveur de la santé de sa
population. Cet engagement se traduit dès 2005 par le portage de l’animation territoriale de santé
par le Pays du Trégor-Goëlo1 puis, dès 2012, par le lancement des travaux pour contractualiser le
premier Contrat Local de Santé du territoire. La signature interviendra le 16 septembre 2015, lançant
officiellement les travaux (37 actions) pour la période 2015-2018.
En 2018, Lannion-Trégor Communauté réalise l’évaluation de ce premier Contrat Local de Santé. Le
bilan réalisé a permis de conforter l’intérêt d’un tel outil pour le territoire. L’évaluation réalisée à
partir d’enquêtes a permis d’identifier des forces et des points de vigilance :
Les forces du contrat local de santé 2015-2018
-

La valorisation de l’engagement de la collectivité en faveur de l’amélioration de l’état de
santé de la population sur son territoire ;
Le décloisonnement et les rencontres interprofessionnelles ;
La réalisation d’un diagnostic partagé en santé ;
La mise en œuvre concrète du contrat à travers des actions transversales au plus près
de la population ;
La création d’un espace stratégique d’échanges avec les institutions publiques
impliquées sur les questions de santé.

Les points de vigilance
-

-

La quantité d’axes de travail et d’actions trop importante pour la période du contrat ;
La baisse de la mobilisation partenariale, liée notamment à un turn-over important sur
3 ans des professionnels engagés initialement et à la non-identification systématique du
porteur de l’action ;
La perte de lisibilité dans la durée, due notamment au manque de lien avec les autres
politiques des signataires ;
L’absence de certaines institutions et/ou partenaires ;
La difficulté d’évaluer l’impact du contrat local de santé sur l’amélioration de l’état de
santé de la population.

Méthode d’élaboration
Les travaux se sont déroulés de janvier à novembre 2019, afin d’aboutir le 13 décembre 2019 à la
signature du nouveau Contrat Local de Santé de Lannion-Trégor. Afin de garantir le principe de coconstruction du CLS, plus de 200 acteurs locaux ont pris part aux travaux :
-

Diagnostic partagé en santé
Rencontres individuelles avec une vingtaine d’acteurs
Groupes de travail thématiques
Validation régulière de l’avancée des travaux lors des instances dédiées et au sein du CIAS
de Lannion-Trégor Communauté.

Dispositif ATS porté par le Pays du Trégor-Goëlo jusqu’en 2016 puis intégré au sein de LannionTrégor Communauté au 1er janvier 2017.
1
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Calendrier des instances CLS et instances du CIAS



Date

Instance

Objet

24/01/2019

COPIL CLS

Bilan 2015-2018 et présentation des
principes directeurs de la contractualisation
en vue d’un potentiel second CLS

25/02/2019

Commission Santé du CIAS

Avis favorable à la contractualisation d’un
nouveau CLS

13/03/2019

Commission Permanente du CIAS

Avis favorable à un nouveau CLS

29/03/2019

COPIL stratégique CLS

Présentation des premiers éléments de
diagnostic et présentation de la méthode

10/04/2019

Conseil d’Administration du CIAS

Le Conseil d’Administration du CIAS, après
en avoir délibéré, décide à l’unanimité de
valider la contractualisation d’un nouveau
CLS
à
l’échelle
de
Lannion-Trégor
Communauté pour la période 2019-2023

13/05/2019

Signature de la lettre de cadrage entre l’ARS Bretagne et le CIAS de LannionTrégor Communauté

18/06/2019

COPIL stratégique CLS

Restitution des travaux des groupes de
travail thématiques et détermination des
actions prioritaires du territoire à travailler
collectivement

22/10/2019

Commission Permanente du CIAS

Avis émis sur l’adoption du Contrat Local de
Santé

30/10/2019

Conseil d’Administration du CIAS

Décision sur l’adoption du Contrat Local de
Santé 2019-2023

29/11/2019

COPIL stratégique CLS

Derniers amendements et identification
des actions phares qui permettront de
communiquer sur les travaux auprès de la
population

02/12/2019

Commission Santé du CIAS

Bilan 2019 et feuille de route 2020

13/12/2019

Signature du CLS Lannion-Trégor



Le diagnostic partagé en santé

Le diagnostic de santé partagé se base sur le recueil quantitatif des données disponibles à l’échelle
du territoire étudié. Lorsque cela est possible, ces données sont comparées avec l’échelle
départementale, régionale et nationale. Ces données visent à mieux connaître la population du
territoire (démographie, densité de la population, indice de jeunesse, taux d’emploi, taux de
pauvreté, etc.), son état de santé (mortalité, morbidité, déterminants comportementaux de santé,
etc.) et à identifier ses fragilités (vieillissement de la population, affections longue durée, mortalité
prématurée, etc.).
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Le diagnostic donne à voir l‘offre de santé disponible sur le territoire, spécifiée par thématique :
Offre hospitalière
Offre ambulatoire
Offre de prévention
Offre médico-sociale
Offre sociale
Dispositifs de coordination

-

Le diagnostic s’est appuyé sur les travaux menés par d’autres acteurs à une échelle différente,
comme par exemple, le Projet Territorial en Santé Mentale (PTSM) ou les tables tactiques de la MAIA
de Cap Santé Armor Ouest.
Le diagnostic confirme que, malgré une réelle dynamique territoriale, les indicateurs de santé, et
plus particulièrement les déterminants de santé, restent dans une position défavorable
comparativement à la Bretagne ou à la France (voir ci-dessous). Ce diagnostic a conforté
l’engagement du CIAS de Lannion-Trégor Communauté en faveur du renouvellement d’un Contrat
Local de Santé.
La Commission Santé



La Commission Santé du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de Lannion-Trégor
Communauté a été créée au 1er janvier 2017, après la dissolution du Pays de Trégor-Goëlo. Elle est
composée de 36 membres dont 34 élus, 1 représentant de Cap Santé Armor Ouest et 1 représentant
du Conseil de Développement.
Réunis au sein de la Commission Santé, les élus du territoire ont souhaité définir une feuille de route
cohérente avec les besoins de la population en matière de santé. En février 2019, sous l’impulsion
d’André LE MOAL, Conseiller Communautaire en charge de la Santé et Président de la Commission
Santé, 7 élus ont été identifiés pour être un relai privilégié dans la déclinaison de la stratégie
communautaire en matière de santé au plus près des territoires.
La première mission qui leur a été confiée concerne la démographie médicale. Pour cela, les élus
référents santé sont allés à la rencontre des médecins sur le territoire pour comprendre leurs
attentes, repérer les freins à l’installation de leurs confrères/consœurs et identifier les atouts de notre
territoire en matière de santé.
Dates des rencontres avec les médecins par pôle de proximité
Animées par Monsieur André LE MOAL, Conseiller Communautaire en charge de la santé
Pôle de proximité

Elu référent santé du pôle

Date de la
rencontre

Pôle de Cavan

Madame Anne-Marie LE MEUR

25/04/2019

Pôle de Tréguier

Madame Marie-Pierre BODIN

06/05/2019

Pôle de Lézardrieux

Monsieur Pierrick GOURONNEC

09/05/2019

Pôle de Perros-Guirec

Monsieur Alain COIC

14/05/2019
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Pôle de Plestin-Les-Grèves

Madame Marie-Josée LE CORRE

27/05/2019

Pôle de Plouaret

Monsieur Gérard KERNEC

28/05/2019

Pôle de Lannion

Monsieur Paul LE BIHAN

05/06/2019

Ces rencontres ont permis de rencontrer 29 médecins généralistes, 3 chirurgiens-dentistes, 13
professionnels paramédicaux et 3 internes en médecine, soit 36% des médecins installés sur le
territoire.

Les rencontres individuelles



Une vingtaine de partenaires ont été rencontrés pour mieux les connaître, repérer leurs atouts et
leurs besoins et identifier les collaborations possibles dans le cadre du Contrat Local de Santé.
Le Bon Cap

AMISEP

Fondation Bon Sauveur

Centre Hospitalier de Tréguier

Centre Hospitalier de LannionTrestel

CARSAT Bretagne

IREPS

Conseil de Développement de
Lannion-Trégor Communauté

Mutualité Française Bretagne

Communauté de Communes
de Morlaix

Pays de Guingamp

SIEL BLEU

Lannion-Trégor Solidarités

Cap Santé Armor Ouest

Handi-cap 22

Région Bretagne

Coordinatrice SISA Le Vieux
Marché et Cavan

Coordinatrice Maison de
Services au Public

LTC
Habitat / PCAET / Politiques contractuelles et territoriales / Environnement / Tourisme /
Economie
CIAS
Petite Enfance, Enfance, Jeunesse / Cohésion sociale / Accompagnement des personnes âgées



Les réunions thématiques

A partir de l’évaluation du précédent contrat local de santé 2015-2018, des rencontres individuelles
avec les partenaires, des dynamiques collectives mises en place et des priorités de santé des
signataires, le Comité de Pilotage a validé, le 29/03/2019, les grandes thématiques de
travail s’inscrivant en cohérence avec les axes communs à l’ensemble des CLS, permettant ainsi la
création de 7 groupes de travail :
Axe 1 : Promotion de la santé
-

Santé mentale et risque suicidaire
Bien-être et la santé des jeunes

Axe 2 : Accès aux soins de premier recours
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-

Démographie médicale

Axe 3 : Accompagnement des populations vulnérables et de leurs aidants
-

Inclusion des personnes en situation de handicap
Perte d’autonomie de la personne âgée
Parcours de santé des personnes en situation de précarité et d’exclusion

Axe 4 : Innovation et participation citoyenne
-

Environnement favorable à la santé

Les premiers éléments de diagnostic sont présentés aux acteurs en réunions thématiques afin que
ceux-ci puissent les amender et les abonder. En sus, les échanges avec les acteurs du territoire ont
pour objectif d’apporter une vision qualitative du diagnostic.
A l’issue des réunions thématiques, les acteurs sont invités à identifier les manques, les lacunes et
les dynamiques susceptibles de se concrétiser en actions innovantes pour le territoire. Le diagnostic
et les propositions d’actions sont ensuite présentées au Comité de Pilotage Stratégique du contrat
local de santé chargé de valider les orientations en cohérence avec les différentes politiques publiques
des partenaires.
7 groupes de travail ont été réunis de façon à affiner précisément le diagnostic. Les rencontres se
sont tenues d’avril à septembre 2019. Les 7 thématiques retenues couvrent l’intégralité des champs
liés à la santé et ont été validés dans la lettre de cadrage co-signée par le Président de LannionTrégor Communauté et le Directeur Général de l’ARS Bretagne.

Axe

Axe 1 : Promotion de la santé

Axe 2 : Accès aux soins de
premier recours

Thématique

Santé mentale
et risque
suicidaire

Bien-être et la
santé des
jeunes

Nombre de
rencontres

2

3

+ 6 réunions préparatoires avec les
élus référents santé

Nombre
d’acteurs ayant
participé au
diagnostic

21

16

97

Axe

Thématique
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Démographie médicale

9

Axe 3 : Accompagnement des populations
vulnérables et de leurs aidants
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Nombre de
rencontres
Nombre
d’acteurs ayant
participé au
diagnostic

2

2

1

2
10

13

37

14

Diagnostic à
réaliser dans le
cadre du CLS

Caractéristiques géographiques et démographiques
Lannion-Trégor Communauté est une communauté d’agglomération regroupant 57 communes et
abritant 100 135 habitants en 2015, soit une densité de 110,7 habitants/km².
Le territoire se structure en sept pôles territoriaux majeurs, Lannion, Perros-Guirec, Plestin-LesGrèves, Plouaret, Cavan, Tréguier et Lézardrieux, qui revêtent chacun leurs spécificités. En effet, le
territoire intercommunal est très contrasté : il est à la fois rural, littoral et urbain.
L'analyse à l’échelle communale met en évidence une forte disparité de situations au sein du
groupement. Une seule commune (sur 57) a une population proche de 20 000 habitants : Lannion
qui concentre 20 % de la population du territoire, devant Perros-Guirec (7 %). Les 5 autres
communes les plus peuplées, 3 000 à 4 004 habitants, sont proches de Lannion et regroupent 18 %
de la population.
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Le vieillissement de la population de Lannion-Trégor Communauté est l’un des premiers défis auquel
doit faire face l’agglomération. En effet, avec une moyenne d’âge de 45,7 ans en 2014 (44,1 ans en
2009), la population de Lannion-Trégor Communauté est de près de deux ans plus âgée que celle
des Côtes d’Armor (43,8 ans contre 42,7) et de 4 ans de plus que la moyenne bretonne (+ 5 ans par
rapport à la France métropolitaine).
A contrario, l’indice de jeunesse est plus faible (0,62) qu’aux plans départemental, régional et
national et a diminué par rapport à 2008 de 0,10 point comme en France et en Bretagne.
Les territoires les plus « jeunes » sont majoritairement localisés à l’est de Lannion. Les communes
de Lanmérin, Mantallot, Berhet, Coatascorn et Troguéry ont les indices de jeunesse les plus élevés ;
avec 29 % ou plus de la population ayant moins de 20 ans.
A l’inverse, les communes caractérisées par des populations âgées sont localisées plus
particulièrement sur le littoral et dans le sud et l’ouest du territoire. Le poids des personnes de plus
de 60 ans est supérieur à 40 % pour 13 communes, le taux étant supérieur à 45 % pour Trélévern,
Pleubian, Lézardrieux, Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves et Tréguier.
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Naissances et décès domiciliés, Lannion-Trégor
Communauté, deux sexes, période 2008-2017
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Décès domiciliés

2014

2015

2016

2017

Naissances domiciliées

Toutes les données sont en géographie au 01/01/2018.
Source : Insee, statistiques de l'état civil.

Répartition de la population par sexe et âge en 2016 sur le
territoire de Lannion-Trégor Communauté

0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans
Hommes

60 à 74 ans

75 à 89 ans

90 ans ou plus

Femmes

Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

Caractéristiques socio-économiques
La situation familiale, les revenus, la profession exercée... sont autant de déterminants de l'état de
santé de la population. Ils contribuent fortement aux disparités de santé et influencent le recours
aux soins d’une population.
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Ménage

Entre 2011 et 2016, sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté, le nombre de familles
monoparentales a augmenté, passant de 2 950 familles à 3 250. En 2016, les familles
monoparentales représentent 11,4 % des familles du territoire. Sur la même période, la part des
personnes vivant seules a augmenté de 2,1 points.
2016

%

2011

%

28 552

100

28 832

100

Couples avec enfant(s)

9 776

34,2

10 443

36,2

Familles monoparentales

3 250

11,4

2 950

10,2

Hommes seuls avec enfants

672

2,4

666

2,3

Femmes seules avec enfants

2 578

9

2 284

7,9

15 526

54,4

15 439

53,5

Ensemble

Couples sans enfant

Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2019.



Emploi

Le territoire de Lannion-Trégor Communauté présente une surreprésentation des cadres et
professions intellectuelles supérieures (17,0 % contre 10,8 % en moyenne sur le département). Le
poids des artisans, commerçants et chefs d’entreprise (9,3 %) est également supérieur à celui
enregistré au niveau départemental (8,1 %). A l’inverse, la part des ouvriers (18,9 %) est beaucoup
moins élevée (Côtes d’Armor : 25,7 %).
Comparativement aux Côtes d’Armor et à la Bretagne, le territoire de Lannion-Trégor Communauté
se caractérise par une forte spécialisation dans trois secteurs : l‘information et la communication, la
fabrication d’équipements électriques, électroniques et informatiques et, dans une moindre mesure,
l’hébergement-restauration. Le poids de l’agriculture, comparable à celui des Côtes d’Armor, est
également plus élevé que celui de la Bretagne.
Cependant, ces chiffres ne doivent pas masquer une inégalité salariale forte entre les femmes et les
hommes particulièrement accentuée chez les professions intellectuelles supérieures, les chefs
d’entreprises salariés et les cadres.
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Ecart de salaire net horaire moyen total des femmes par rapport à celui des hommes selon la
catégorie socioprofessionnelle en 2015

Source : Insee, DADS – fichier salariés au lieu de résidence en géographie au 01/01/2016.

Part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel,
par sexe
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2011

2016
Femmes

Hommes

Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019.



Chômage

Avec 7 804 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi (données brutes) au 31 décembre 2017,
Lannion Trégor Communauté regroupe 15,7 % des 49 681 demandeurs d’emploi du département.
Entre 2016 et 2017, le nombre de demandeurs d’emploi a progressé de 103 personnes soit + 1,3 %,
hausse nettement inférieure à la moyenne enregistrée au niveau Côtes d'Armor (+ 2,5 %).

Page 193

N° 2.17

0015

CLS Lannion-Trégor - 2019-2023
PRAPS

2 942 offres d'emplois ont été collectées par Pôle Emploi sur le territoire au cours de l'année 2017,
ce qui représente 10 % des offres collectées sur l'ensemble du département.
52 % des demandeurs d’emploi sont des femmes. Cette proportion est un peu moins élevée que
celle enregistrée au niveau départemental (53,3 %). Les jeunes de moins de 25 ans au chômage (1
020 personnes) représentent 13 % des demandeurs d’emploi de catégories A, B, C. Cette proportion
est inférieure à celle enregistrée au niveau départemental (14,5 %). Après l'embellie enregistrée en
2016 au niveau du chômage des jeunes (- 9,9 % sur l'EPCI, - 7,1 % sur les Côtes d'Armor), le
nombre de demandeurs d'emploi âgés de moins de 25 ans est reparti à la hausse en 2017, aussi
bien sur le territoire (+ 1,8 %) que sur le département (+ 1,2 %).
La situation des seniors au chômage (soit 2 211 personnes de 50 ans et plus) s’est fortement
dégradée en 2017 (+ 4,5 %), cette progression est presque aussi forte que celle observée sur
l'ensemble du département (+ 4,9 %). 28,3 % des demandeurs d’emploi sont des seniors (contre
26 % au niveau départemental). 3 528 personnes sont au chômage depuis plus d’un an, soit 45,2 %
des demandeurs d'emploi. Leur nombre a progressé de 3,3 % entre 2016 et 2017, cette hausse est
du même ordre que celle du département (+ 3,6 %).
Sur les 57 communes de l’agglomération, la commune de Lannion regroupe à elle seule 23,4 % des
demandeurs d’emploi, soit 1 827 personnes. Trois autres communes réunissent près de 15 % des
chômeurs : Perros-Guirec (560), Trébeurden (303) et Pleumeur-Bodou (294).

Taux de chômage des 15 - 64 ans2
2015
Côtes
d’Armor
12 %

Tréguier

Lannion

Perros-Guirec

Plouaret

17,3 %

16,7 %

14,6 %

11,4 %

Plestin-LesGrèves
15,5 %

Population de 15 à 65 ans par type d’activité

Autres inactifs
Retraités ou
7%
préretraités
11%
Elèves, étudiants et
stagiaires non
rémunérés
9%
Chômeurs
9%

Actifs ayant un
emploi
64%

Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

2

Au sens du recensement
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Pauvreté

En France métropolitaine, le seuil de pauvreté officiel, correspondant à 60 % du niveau de vie observé,
est de 1 015 € par mois en 2015. Toutes les personnes qui vivent dans un ménage dont le niveau de
vie est inférieur à ce seuil sont considérées comme pauvres.
Sur le territoire, de fortes disparités existent. Ainsi, c’est sur Tréguier et Lannion que le taux de
pauvreté est le plus élevé (16 % et 13,5 %). Il est, en effet, habituel de retrouver dans un
environnement urbain les publics les plus fragiles (en particulier les familles monoparentales et les
personnes seules), de par la présence du logement social et des services adaptés. Pour autant, les
habitants des communes de Plouaret et de Plestin-Les-Grèves sont également relativement exposés
au risque de pauvreté avec des taux estimés à, respectivement, 13,4 % et 10,1 %.
Taux de pauvreté
2015
France

Bretagne

14,2 %
11,2 %
Source : Insee

Côtes
d’Armor

Tréguier

12,1 %

16 %

Lannion

PerrosGuirec

Plouaret

13,5 %

9,1 %

13,4 %

PlestinLesGrèves
10,1 %

En 2012, le taux de pauvreté de Lannion-Trégor Communauté atteint 24,6 % au sein des ménages
locataires, contre 7 % au sein des propriétaires. Parmi les 15 000 ménages connus par la CAF, on
recense en 2014, environ 1 585 allocataires dont les ressources dépendent intégralement des
prestations sociales : ils représentent 11 % des allocataires. Les prestations CAF représentent 50 % ou
plus des ressources pour 20 % des allocataires de Lannion-Trégor Communauté (environ 2 970
allocataires).
Niveau de vie médian mensuel par unité de consommation
Lannion-Trégor
Côtes d’Armor
Bretagne
France
Communauté3
2012
1 612 euros
1 650 euros
1 645 euros
2016
1 731 euros
1 690 euros
1 728,5 euros
1 734 euros
Source : Insee, Filosofi 2012 (géographie au 01/01/2013) et Filosofi 2016 (géographie au 01/01/2019)

Au 1er janvier 2013, 5 intercommunalités (Beg ar C’hra, Centre Trégor, Haut-Trégor, Presqu’île de
Lézardrieux, Lannion-Trégor Agglomération) et 1 commune (Perros-Guirec) composent le territoire
communautaire actuel.
3
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Cartographie du niveau de vie médian mensuel par unité de consommation, en 2012

Source : Insee, Filosofi 2012, exploitation Compas (Portrait de territoire - Diagnostic intercommunal octobre 2016)

 Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville
La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité envers les quartiers les
plus défavorisés. Sur le territoire, elle concerne les quartiers Ar Santé-Les Fontaines et Ker Uhel, situés
à Lannion. Cette politique globale agit sur tous les pans du droit commun en déployant des projets
locaux tant au niveau de l’emploi, de l’éducation, de l’amélioration du cadre de vie, de l’accès à la
culture et à la santé ou encore du développement économique.
Le Contrat de Ville 2015-2022, cadre d’action de la
politique de la ville, est animé et coordonné par la
Responsable de la Cohésion Sociale du CIAS, en
partenariat avec la Ville de Lannion. Un des axes de travail
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concerne spécifiquement la santé : « Soutenir et faciliter l'accès aux soins ».

Constats épidémiologiques
L’espérance de vie dans notre pays est l’une des meilleures au monde. Pourtant, la mortalité
prématurée demeure encore trop élevée, tout comme les inégalités de mortalité et de morbidité :
entre hommes et femmes, entre territoires et entre groupes sociaux. A mesure que les conditions de
vie s’altèrent, en termes de logement, de travail, ou encore d’éducation, le risque de mortalité et de
morbidité s’accroît.
L’indice comparatif de mortalité (ICM) permet de comparer la situation d'un territoire (région,
département, EPCI, etc.) par rapport à la France en éliminant les effets dus aux différences de la
structure par âge des populations. La moyenne française est égale à 100, un ICM de 110 signifie une
mortalité supérieure de 10 % par rapport à la référence nationale, un ICM de 88 indique une mortalité
inférieure de 12 % à cette même référence.
La mortalité générale concerne l'ensemble des décès, femmes et hommes, tous âges confondus. La
mortalité prématurée concerne les décès avant l’âge de 65 ans. La mortalité prématurée évitable,
c'est la part des décès liés à des pratiques ou des comportements individuels néfastes pour la santé
(consommation d'alcool, de tabac, de drogues, suicide, SIDA, accidents de la circulation). Cet
indicateur est notamment le reflet des marges de manœuvre dont dispose la collectivité et les
individus pour agir en faveur de la santé.
Indice comparatif de mortalité, deux sexes, période 2009-2013
Lannion-Trégor
Communauté

Bretagne

France

Mortalité générale

114

106

100

Mortalité prématurée

123

111

100

Mortalité prématurée
évitable

151

130

100

Source : Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS Bretagne

Indice comparatif de nouvelles admissions en ALD, deux sexes, période 2009-2013
Lannion-Trégor
Communauté

Bretagne

France

124

114

100

96

88

100

Accident vasculaire
cérébral invalidant

104

112

100

Maladie coronaire

93

95

100

Cancer des voies
aérodigestives
supérieures
Cancer de la trachée,
des bronches et du
poumon

Source : Cnamts, MSA, RSI, Insee, exploitation ORS Bretagne

Page 197

N° 2.17

0019

CLS Lannion-Trégor - 2019-2023
PRAPS

L’ORSB et l’ARS Bretagne présentent dans l’édition 2019, un « Atlas des pathologies à l’échelle des
EPCI » permettant de les positionner par rapport aux moyennes régionales et nationales. Il convient
néanmoins de conserver à l’esprit que l’étude ne permet pas d’identifier tous les patients atteints par
une pathologie mais seulement ceux dont le recours aux soins permet d’identifier cette pathologie,
quand ce recours peut être repéré dans le SNDS (Système national des données de santé).
Le territoire de Lannion-Trégor Communauté ne se différencie pas significativement de la moyenne
bretonne concernant les pathologies suivantes :
-

Diabète
Maladies cardio-neurovasculaires
Maladies psychiatriques
Maladies coronaires chroniques
Traitement antihypertenseur (avec ou sans pathologies)
Traitements antidépresseurs et traitements régulateurs de l’humeur (avec ou
sans pathologies)

Cependant, concernant les pathologies ci-après, le territoire présente des taux standardisés de
prévalence supérieurs à la moyenne bretonne :
-

Maladies neurodégénératives
Maladies respiratoires chroniques (hors mucoviscidose)
Traitements anxiolytiques
Traitements hypnotiques

Maladies neurodégénératives
Les maladies neurodégénératives représentent une cause majeure de dépendance et ont un impact
important sur la qualité de vie des personnes atteintes ainsi que sur celle de leurs proches et de leurs
aidants. Du fait du vieillissement progressif de la population et de l'absence de traitements curatifs, le
nombre de personnes souffrant de maladies neurodégénératives devrait croître de manière régulière
dans les années à venir et le poids de ces maladies augmenter inévitablement.
Le territoire de Lannion-Trégor Communauté est caractérisé par un taux de prévalence supérieur à la
moyenne bretonne et à la moyenne nationale.
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A noter : l’étude de l’ORSB porte sur l’analyse de toutes les maladies neurodégénératives. Les plus
fréquentes sont les démences (maladie d’Alzheimer inclus) et la maladie de Parkinson, la sclérose en
plaque, la paraplégie, la myopathie et la myasthénie et l’épilepsie.

Déterminants comportementaux de santé : tabac et alcool
Le tabac constitue la principale cause de décès liée au cancer en France. Il favorise de manière
significative de nombreux cancers : poumon, cavité buccale, pharynx, larynx, pancréas, vessie, reins,
cavité nasale, sinus, œsophage, estomac, foie, col de l’utérus, leucémie myéloïde, côlon-rectum, ovaire
et sein. Il est estimé actuellement que chaque année en France, 38 000 décès par cancer sont
imputables au tabac chez les hommes (soit près de la moitié des décès masculins par cancer) et 6 000
chez les femmes (9 % des décès féminins par cancer).
La consommation de boissons alcoolisées apparaît en France comme la deuxième cause de mortalité
évitable par cancer après le tabac. Une étude publiée en mai 2013 a estimé qu’en 2009 la consommation
d’alcool était responsable de plus de 15 000 décès par cancer (soit 9,5 % de la mortalité par cancer, 12
% pour les hommes et 6 % pour les femmes). Elle augmente le risque des cancers de la cavité buccale,
du pharynx, du larynx, de l’œsophage, du côlon-rectum, du sein et du foie.
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Dans le rapport « Les cancers en Bretagne », conjointement réalisé par l’ARS Bretagne et l’ORBS, paru
en novembre 2015, les données d’incidence et de mortalité permettent de constater des évolutions
encourageantes :
-

Baisse de 14 % de la mortalité globale par cancer sur la dernière décennie ;
Diminution récente des cancers de la trachée, des bronches et du poumon pour les hommes ;
Premiers signes d’une diminution de l’incidence et de la mortalité du cancer du sein ;
Taux de participation aux dépistages organisés du cancer du sein et du cancer colorectal bien
supérieurs à la moyenne nationale ;
Positionnement favorable dans la pratique du dépistage individuel du cancer du col de l’utérus.

Ces constats ne doivent toutefois pas masquer la position encore défavorable de la région par rapport
à la situation nationale pour la mortalité des hommes quelles que soient les localisations cancéreuses
ou par la forte progression du cancer de la trachée, des bronches et du poumon pour les femmes,
touchant de façon significative le territoire de Lannion-Trégor Communauté.

Indice comparatif de mortalité, deux sexes, période 2009-2013
Lannion-Trégor
Communauté

Bretagne

France

Alcool

157

136

100

Tabac

124

111

100

Accident de la circulation

91

97

100

Suicide

207

162

100

Source : Inserm CépiDc, Insee, exploitation ORS Bretagne
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Suicide : des données qui restent préoccupantes
En France, un décès sur 50 est un suicide, et on estime qu’une personne sera confrontée, sur une
période de quarante ans, au décès par suicide d’une à trois personnes de son entourage immédiat4.
Alors que la France bénéficie d’une espérance de vie élevée, son taux de suicide est parmi les plus hauts
en Europe.
Le territoire se caractérise par un taux de mortalité et de morbidité hospitalière significativement
supérieure à la moyenne régionale. La Bretagne, elle-même, présente un taux de suicide bien supérieur
à la moyenne nationale. La population prise en charge, sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté,
est très majoritairement jeune :
-

81 % des hommes ont moins de 55 ans ;
73 % des femmes ont moins de 55 ans.

Les femmes y sont les plus nombreuses comparativement à la structure de la population : 59 % des
prises en charge.

Depuis 1999, sur son territoire d’intervention (Lannion/Paimpol/Guingamp), la Fondation Bon Sauveur
déploie des actions de prévention innovantes, efficaces et pertinentes, ayant permis une baisse
significative des tentatives de suicide mais qui reste, cependant, insuffisante :
-

En 2000 : ~ 750 tentatives de suicide / an
En 2018 : ~ 450 tentatives de suicide / an

Source : Phénomène suicidaire en Bretagne - ORSB - Actualisation janvier 2019.

4

Baudelot C. et Establet R., 2006, Suicide - l’envers de notre monde, Paris, Seuil.
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En résumé
•

Un territoire contrasté, à la fois rural, littoral et urbain

•

Un vieillissement global de la population (population âgée de plus de 2 ans par rapport aux
Côtes d’Armor, de plus de 4 ans par rapport à la Bretagne, de plus de 5 ans par rapport à la
France métropolitaine), touchant particulièrement la zone littorale

•

Une mortalité prématurée évitable qui reste préoccupante, liée à des déterminants
comportementaux de santé défavorables : tabac, alcool, suicide

•

Un recours aux soins inférieur (médecin généraliste et médecin spécialiste) par rapport à la
région Bretagne

•

Une inégalité salariale forte entre femmes et hommes

•

Un taux de pauvreté supérieur aux moyennes costarmoricaine et bretonne sur les communes
de Tréguier, Lannion et Plouaret

•

Deux quartiers prioritaires de la Politique de la Ville situés à Lannion
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L’ARTICULATION DU CLS AVEC LES POLITIQUES
PORTEES PAR LES SIGNATAIRES DU CONTRAT

PUBLIQUES

Les priorités de l’Agence régionale de santé
Le projet régional de santé adopté le 29 juin 2018 fait reposer la politique de santé bretonne sur sept
orientations stratégiques :
Prévenir les atteintes prématurées à la santé et à la qualité de vie ;
Garantir l’accès à une offre de santé adaptée et de qualité au plus près du domicile ;
Faciliter les parcours de soins, de santé et de vie par une organisation plus coordonnée ;
Renforcer la qualité et la pertinence des prises en charge ;
Développer la performance et l’innovation du système de santé ;
Mieux préparer le système de santé aux évènements exceptionnels ;
Construire et mettre en œuvre ensemble la politique de santé régionale.
Du fait de la combinaison fréquente de différents déterminants de santé, dont l’environnement, les
objectifs du PRS s’inscrivent également dans le cadre du Programme régional santé environnement 20172021. Celui-ci, signé le 4 juillet 2017, donne la priorité aux actions engagées à l'échelle des territoires.
La réduction des inégalités sociales, environnementales et territoriales de santé ainsi que
l'amélioration de la visibilité et la territorialisation des initiatives sont les nouvelles ambitions
portées par le PRSE3.
L’Agence régionale de santé a souhaité cibler prioritairement les objectifs du PRS 2 pouvant trouver une
mise en œuvre partenariale au sein des territoires via les CLS.
Sont ainsi retenus 4 axes stratégiques, prenant en compte un objectif transversal de réduction
des inégalités sociales et territoriales de santé :
La promotion de la santé : les actions de prévention et de promotion de la santé sur les
déterminants de santé individuels et collectifs (dont santé-environnement) ;
L’accès aux soins de premier recours et le développement de l’exercice coordonné ;
Les populations vulnérables et leurs aidants : l’accès aux accompagnements et aux soins,
l’accès aux droits et la place dans la cité, l’inclusion, la coordination des soins et des parcours ;
L’innovation et la participation citoyenne : les action(s) dont le contenu et la mise en œuvre
seront, sur la durée du CLS, définis et réalisés avec la participation directe des habitants.
Pour des questions de clarification des rôles, la coordination des soins et des parcours peut faire l’objet
d’actions dans un CLS, dans la mesure où celles-ci sont en cohérence avec les dispositifs développés sur
les territoires et leurs feuilles de route (MAIA, MDPH, PTSM, CPTS, PTA…). Le principe d’un CLS n’est pas
en effet d’installer ses propres instances de régulation des parcours qui doublonneraient avec les
dispositifs territoriaux existants.
Les CLS n’ont pas vocation à définir :
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Des objectifs « internes » aux établissements : performance, pertinence, qualité, sécurité…
Des objectifs de programmation de l’offre sanitaire et médico-sociale.
Les priorités du CIAS de Lannion-Trégor Communauté
L’animation territoriale de santé

Le territoire de Lannion-Trégor Communauté est fortement engagé depuis 2005 en faveur d’une
politique de santé publique active et dynamique à travers l’animation territoriale de santé5 visant, in
fine, à réduire les inégalités de santé sur le territoire.
En plus de 10 ans, à partir d’un réseau d’acteurs et de partenaires locaux, l’animatrice territoriale de
santé a déployé de nombreux projets sur la thématique de la prévention et de la promotion de la santé
: prévention du suicide, nutrition, addictions des jeunes, compétences psycho-sociales, parentalité,
violences envers les femmes, santé mentale, etc.
Cependant, compte tenu d’indicateurs de santé défavorables (taux de mortalité prématurée liée à
l’alcool, au tabac et au suicide élevés), du vieillissement de la population, de la présence de quartiers
prioritaires de la Politique de la ville et d’un indice de qualité environnementale globale défavorable, une
vision plus globale des problématiques de santé rencontrées par la population et une mobilisation de
leviers complémentaires se sont imposées.
C’est pourquoi le territoire de Lannion-Trégor Communauté a été l’un des premiers à s’engager dans la
contractualisation d’un contrat local de santé (CLS) à l’échelle de la Bretagne et le premier sur le
territoire de démocratie en santé d’Armor.
En effet, dès 2013, les élus du territoire, l’ARS Bretagne et le Conseil Départemental des Côtes d’Armor
lancent une grande concertation participative afin d’aboutir à la signature du premier contrat local de
santé 2015-2018 du territoire, le 16 septembre 2015.
Le bilan réalisé, à l’issue de ce premier CLS, a permis de conforter l’intérêt d’un tel outil pour le territoire
de Lannion-Trégor Communauté.

Le Projet de Territoire 2017-2020 de Lannion-Trégor Communauté
Le Projet de Territoire, adopté par le conseil communautaire de Lannion-Trégor Communauté le 22 juin
2017, fixe un ensemble de défis à relever, d’objectifs stratégiques à atteindre et d’actions à mettre en
œuvre. Ainsi, le défi n°3 « Vivre solidaires » porte sur les thématiques fondamentales de solidarité, de
bien-être et de santé.
La formalisation d’un nouveau contrat local de santé s’inscrit donc en cohérence avec le Projet de
Territoire. Il s’agit, en effet, d’une opportunité réelle de mettre en musique les différents chantiers
prévus dans le Projet de Territoire 2017-2020 en impliquant des acteurs et partenaires locaux,
territoriaux et régionaux.
A travers un engagement contractuel, entre l’ARS Bretagne et Lannion-Trégor Communauté, le nouveau
contrat local de santé se veut le point de rencontre entre l’engagement des élus de la collectivité,
souhaitant faire reconnaître leurs dynamiques, et une démarche de l’ARS en vue de décliner localement
les priorités du Projet Régional de Santé (PRS) et de favoriser la coordination des politiques publiques.

Dispositif ATS porté par le Pays du Trégor-Goëlo jusqu’en 2016 puis intégré au sein de LannionTrégor Communauté au 1er janvier 2017.
5

Page 204

N° 2.17

0026

CLS Lannion-Trégor - 2019-2023
PRAPS

Défi 3 : Vivre solidaires
Objectif 3.1 :

Mettre en œuvre une politique de l’habitat et de l’aménagement urbain
équilibrée et solidaire

Objectif 3.2 :

Anticiper et accompagner le vieillissement

Objectif 3.3 :

Répondre aux besoins des familles et favoriser la proximité des services
Petite-Enfance et Enfance-Jeunesse

Objectif 3.4 :

Favoriser la proximité des services de santé

Objectif 3.5 :

Animer le réseau des Maisons de Services Au Public

Objectif 3.6 :

Développer les différentes formes de pratiques culturelles et sportives

La démographie médicale
En outre, face aux enjeux de démographie médicale de plus en plus prégnants sur le territoire de
Lannion-Trégor Communauté, la réalisation d’un diagnostic de l’offre ambulatoire sur le territoire et des
dispositifs d’incitation à l’installation des médecins généralistes s’est imposée. A partir d’un constat
partagé, en 2018, entre les élus et la Direction du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), quatre
axes de travail ont été identifiés en vue d’alimenter les réflexions et actions à poser dans le cadre du
prochain contrat local de santé :
-

Proposer un large choix de conditions d’exercice,
Accompagner le développement de la télémédecine, au sein des maisons de santé pluridisciplinaires et au domicile des personnes,
Soutenir les maîtres de stage dans leur politique d’accueil des internes, en facilitant l’accès au
logement pour ces stagiaires,
Mener une campagne d’accueil et de promotion auprès de médecins qui envisagent d’exercer
sur le territoire.

Cette réflexion s’inscrit en cohérence avec le schéma régional de santé 2018-2023 de l’ARS Bretagne
qui prévoit de « conforter la démographie des professionnels de santé pour garantir l’accès aux soins ».
Cette priorisation se décline à l’échelle des contrats locaux de santé qui prévoient un axe de travail dédié
à « l’accès aux soins de premier recours et le développement de l’exercice coordonné ».
Cette dynamique s’inscrit pleinement dans la co-construction partenariale de projets avec la médecine
de ville, les centres hospitaliers du territoire et les usagers du système de santé.

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

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

Les priorités de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
La DDCS met en œuvre les politiques de l’Etat en matière de cohésion sociale et de politiques relatives
à la jeunesse, aux sports, à la vie associative et à l’éducation populaire qui portent sur :

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

Les priorités de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor
Dans le cadre des Contrats Locaux de Santé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes-d’Armor
inscrit sa démarche partenariale autour :
Du développement et du renforcement des différentes formes d’exercices coordonnés entre
professionnels de santé (MSP, Centres de santé, CPTS)
De la mise en œuvre d’actions de prévention :
Contre les addictions (tabac, alcool, cannabis …)
Pour les dépistages (cancers : sein, col de l’utérus, colorectal ; bucco-dentaire - M’T
Dents ; …)
En s’appuyant notamment sur les Examens de Prévention en Santé (EPS) proposés par
son Centre d’Examens de Santé (CES)

Les priorités de la Carsat Bretagne
La démarche du Contrat local de santé permet à la Carsat Bretagne de contribuer à la réalisation
d’actions visant à améliorer la qualité de vie, l’accompagnement et l’état de santé des personnes âgées
de Lannion Trégor.
L’engagement de la Carsat s’inscrit dans le cadre des orientations 2018-2022 de l’assurance retraite sur
les axes :
Habitat et parcours résidentiel
Actions collectives de prévention et de maintien du lien social
Offres de services de proximité
Au regard des axes stratégiques du contrat local de santé, la Carsat s’impliquera sur l’axe
3, « L’accompagnement des populations vulnérables et leurs aidants » :
-

Objectif : Prévenir et accompagner la perte d’autonomie de la personne âgée
Action : Coordonner et planifier sur l’ensemble du territoire les actions collectives à destination
des personnes âgées autonomes.

La Carsat Bretagne participera en fonction de ses possibilités aux instances de pilotage du contrat, aux
groupes de travail et à la mise en œuvre des actions en lien avec ses orientations.

Les priorités de Mutualité Sociale Agricole d’Armorique
Interlocuteur unique des exploitants, employeurs, salariés et retraités agricoles, la MSA gère pour ses
adhérents tous les domaines de leur protection sociale : la santé, la famille, la retraite ainsi que les
accidents du travail et les maladies professionnelles. Dans le prolongement de ces missions, elle met en
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œuvre des politiques de prévention et promotion de la santé, d’action sanitaire et sociale et de santé
sécurité au travail.

La prévention et promotion de la santé
La MSA s’implique dans les actions pilotées par l’état : les campagnes de vaccination, les actions buccodentaires, les campagnes de dépistage des cancers, le sevrage tabagique…
Sur le plan institutionnel, elle propose à ses ressortissants des bilans de prévention santé « les « Instants
Santé » à destination des adultes, des jeunes et des personnes en situation de précarité. Elle développe
également des actions en lien avec les programmes nationaux et /ou régionaux. C’est le cas en
particulier des plans institutionnels de prévention du suicide et nutrition santé et activité physique, de
la prévention des maladies cardio-vasculaires et des actions du Bien Vieillir dans le cadre de l’association
inter-régimes « Pour Bien Vieillir Bretagne ».
Enfin, elle soutient la généralisation de l’exercice coordonné des acteurs du sanitaires, médicaux sociaux
et sociaux impulsée par « Ma santé 2022 » et accompagne la création de Communauté Professionnelles
Territoriale de Santé dans les territoires ruraux.

Son plan d’action sanitaire et sociale
L’accompagnement et les actions de la MSA d’Armorique s’inscrivent dans les 3 axes majeurs suivants
:
-

La vie sociale et familiale afin d’accompagner les exploitants et les salariés agricoles confrontés
à des événements qui les fragilisent : exploitants en difficulté, familles confrontées au deuil …

-

La vie professionnelle pour contribuer au maintien dans l’emploi et à la reconversion
professionnelle des exploitants et salariés confrontés à des problèmes de santé avec une
répercussion dans leur travail : aide au maintien dans l’emploi, accompagnement des salariés
ou des exploitants en arrêt de travail, aide au répit…

-

Les seniors afin de soutenir les personnes âgées à domicile, de mener des actions pour le « Bien
Vieillir » et de lutter contre l’isolement.

Ces actions peuvent être déclinées de manière individuelle ou collective.
La MSA accompagne également les populations des territoires ruraux et participe au développement
local sur les thèmes de la parentalité, l’accueil du jeune enfant, la médiation familiale et le soutien des
initiatives portées par les jeunes en milieu rural.
La Santé et sécurité au travail
La MSA met en œuvre des actions de prévention des risques professionnelles au sein des entreprises
relevant du régime agricole. Un plan national de santé et sécurité au travail définit les priorités d’action
pour 5 ans. Parmi ces priorités figurent les risques psycho-sociaux, les troubles musculo-squelettiques
et les risques chimiques. Des actions sont également construites en fonction des problématiques locales
telles que la maladie de Lyme.
Acteur des territoires ruraux
Pour mettre en œuvre ses actions la MSA d’Armorique s’appuie sur ses ressources internes (médecinsconseil, médecins du travail, infirmiers de prévention et de santé-sécurité au travail, travailleurs sociaux,
animateurs de l’échelon local et conseillers de prévention des risques professionnels) et sur son réseau
de délégués MSA, élus par ses assurés tous les cinq ans, et répartis sur l’ensemble des départements
des Côtes d’Armor et du Finistère.
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Les priorités de l’Education Nationale
L’Education Nationale attache une grande attention à accompagner l’enseignement des
connaissances par l’apprentissage de compétences transversales. Plusieurs « parcours éducatifs »
sont mis en place dans ce sens :
-

Parcours avenir (à partir de la 6ème, objectif construire son orientation)
Parcours citoyen de l’élève (de l’école au lycée, pour permettre à l’élève de construire un
jugement moral et critique)
Parcours de l’éducation artistique et culturelle (de l’école au lycée, objectif favoriser l’accès
égal à l’art de tous les élèves)
Parcours éducatif de santé (de la maternelle au lycée, décliné ci-dessous)

Le parcours éducatif de santé (circulaire 2016-008 du 28/01/2016)
Enjeu primordial au sein du système éducatif, la santé, dans ses dimensions physique, psychique,
sociale et environnementale, est un élément essentiel de l'éducation de tous les enfants et
adolescents. Elle constitue un facteur important de leur réussite éducative. La promotion de la santé
en milieu scolaire constitue l'un des meilleurs leviers pour améliorer le bien-être et réduire les
inégalités, en intervenant au moment où se développent les compétences et les connaissances utiles
tout au long de la vie.
La mission de l'École en matière de santé consiste à :
Faire acquérir à chaque élève les connaissances, les compétences et la culture lui permettant
de prendre en charge sa propre santé de façon autonome et responsable en référence à la
mission émancipatrice de l'école ; l'éducation à la santé est l'une des composantes de l'éducation
à la citoyenneté ;
Mettre en œuvre dans chaque école et dans chaque établissement des projets de prévention
centrés sur les problématiques de santé, notamment celles susceptibles d'avoir un effet sur la
réussite scolaire ;
Créer un environnement scolaire favorable à la santé et à la réussite scolaire de tous les élèves.
Le parcours éducatif de santé :
-

Structure l’action des établissements dans le cadre du projet d’école/d’établissement,
S’appuie sur le socle commun de connaissances,
S’inscrit dans le cadre du projet d’école,
Constitue un des axes du CESC,
Doit s’exprimer dans un document bref et explicite,
S’appuie sur l’expérience des acteurs,
S’appuie sur une démarche d’analyse (expertise des personnels sociaux et de santé),
Peut prendre appui sur des objectifs nationaux/régionaux/départementaux (en
Bretagne, particulièrement la prévention des addictions et la préservation de la santé
mentale),
A une visée opérationnelle,
Prend en compte les élèves à besoins éducatifs particuliers (situation sociale,
maladie, handicap).

Le parcours éducatif de santé comporte 3 axes :
APPPRENDRE : Education à la santé (acquisition de compétences)
PREVENIR : Prévention (problématiques de santé prioritaires)
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PROTEGER : Protection de la santé
Climat scolaire favorable
Amélioration de l’environnement
Ressources potentielles, dont visites médicales et dépistages systématiques et à la
demande.
La mise en œuvre du parcours éducatif de santé :
À l’échelle de l’école
Mobilise l’ensemble de la communauté éducative (dont les personnels sociaux et de
santé),
Est rédigé par les équipes d’école.
À l’échelle des EPLE
Idem,
Est un des constituants du projet d’établissement et une composante essentielle du
projet du CESC.
Il implique les partenaires : collectivités territoriales, acteurs du système de soin et de prévention,
associations spécialisées en promotion de la santé.
Les Comités d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC)
Le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, dans chaque établissement du second degré,
définit chaque année, en sus des éléments composants le parcours éducatif de santé, des actions de
prévention envers des problématiques prégnantes locales. La prévention des addictions, l’éducation
à la sexualité, la prévention routière, les compétences psychosociales… sont des thèmes
fréquemment abordés. Des partenaires institutionnels ou non aident les équipes pédagogiques à
monter ces formations (ANPAA, IREPS, Ligue contre le cancer, …)
Existent aussi les CESC académique et départemental, chargés de définir les priorités régionales ou
départementales, et de conseiller les CESC locaux sur les sujets à aborder prioritairement.
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LE CONTRAT LOCAL DE SANTE
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 1434-2, L. 1434-17, L.1435-1 ;
Vu l’arrêté en date du 29 juin 2018 portant adoption du Projet Régional de Santé (PRS) de Bretagne ;
Vu la délibération en date du 30 octobre 2019 du Conseil d’Administration du CIAS de Lannion-Trégor
Communauté ;
Vu la délibération en date du 25 novembre 2019 de la Commission Permanente du Conseil
Départemental des Côtes d’Armor ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil Régional n°19_0102_09 en date du 2
décembre 2019.
Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT
Les signataires du présent contrat s’engagent à mettre en œuvre sur le territoire de Lannion-Trégor
Communauté des actions en faveur de la santé des habitants, s’inscrivant dans les axes suivants :
La promotion de la santé ;
L’accès aux soins de premier recours ;
Les populations vulnérables et leurs aidants ;
L’innovation et la participation citoyenne.
Les fiches-actions du contrat local de santé précisent les engagements des signataires et partenaires
sur la durée du contrat.

ARTICLE 2 - PERIMETRE GEOGRAPHIQUE DU CONTRAT
Le périmètre géographique retenu est celui du territoire de Lannion-Trégor Communauté. Il s’agit d’un
territoire étendu, de 919 km², couvrant 57 communes rurales, littorales et urbaines et présentant des
réalités différentes. C’est pourquoi, sous l’égide du.de la conseiller.ère communautaire chargé.e de la
santé, et de la Commission Santé du CIAS, 7 élus « référents santé » sont identifiés pour être un relai
privilégié dans la déclinaison de la stratégie communautaire en matière de santé au plus près des
territoires :
Pôle
Pôle
Pôle
Pôle
Pôle
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Pôle de Tréguier
Pôle de Lézardrieux

ARTICLE 3 - PARTIES SIGNATAIRES
Le présent contrat est conclu entre :


L’Agence régionale de santé de Bretagne, représentée par son Directeur général par intérim,
M. Stéphane MULLIEZ ;



Le CIAS de Lannion-Trégor Communauté, représenté par son Président, M. Joël LE JEUNE ;



Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, représenté par son Président, M. Alain
CADEC ;



Le Conseil Régional de Bretagne, représenté par son Président, M. Loïg CHESNAIS-GIRARD ;



La Préfecture des Côtes d’Armor, représentée par son Préfet, M. Yves LE BRETON ;



La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor, représentée par sa Directrice,
Mme Elodie POULLIN ;



La Direction des services départementaux de l’éducation nationale, représentée par son
Directeur, M. Philippe KOSZYK ;
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La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail de Bretagne, représentée par son
Directeur, M. Laurent JALADEAU ;



La Mutualité Sociale Agricole d’Armorique, représentée par son Président, M. Bernard
SIMON.

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

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

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

6.3 Les référents :
Pour l’Agence régionale de santé :
Directeur de projet : Annick VIVIER, Directrice de la Délégation Départementale des Côtes
d’Armor
Chefs de projet : Marie GESTIN, Responsable du département Animation Territoriale et
Adjointe de la Directrice
Dounia DIARD, Chargée de mission CLS

Pour le CIAS de Lannion-Trégor Communauté :
Elu référent : André LE MOAL, Conseiller communautaire en charge de la Santé
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Référente : Morgane MARTY, Chargée de mission Santé

Pour le Conseil Départemental des Côtes d’Armor :
Elus référents : Monsieur Alain CADEC
Madame MICHEL
Référent : Olivier POULIN, chargé de mission

Pour le Conseil Régional de Bretagne :
Elu.e référent.e : Conseiller.ère régional.e référent.e pour le Pays, en lien avec le.la
conseiller.ère régional.e délégué.e à la santé et à la silver économie
Référent.e : Le.la chef.fe de projet Politique régionale de santé

Pour la Préfecture des Côtes d’Armor :
Référente : Cécile DENIS, Conseillère Technique en Service Social

Pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie :
Référent : Romain TRILLARD, Responsable du développement et de la coordination des
nouvelles stratégies de prévention

Pour la Direction des services départementaux de l’éducation nationale :
Référente : Docteur Marie-Bernadette HAUTIER, Médecin conseiller technique départemental

Pour la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail de Bretagne :
Référente : Béatrice BIDET, Chargée de prévention sociale

Pour la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique :
Référente : Virginie LE GUIREC, Responsable service Prévention santé
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ARTICLE 6 – SUIVI ET EVALUATION DU CONTRAT
Le présent contrat fait l’objet d’un suivi annuel par le comité de pilotage. Ce suivi est préparé par le
comité technique.
Le présent contrat fera l’objet d’une évaluation qui débutera durant la dernière année de validité.
L’opportunité d’un renouvellement sera examinée par le COPIL au regard des résultats de cette
évaluation.

ARTICLE 7 – DUREE ET REVISION DU CONTRAT
Le contrat local de santé est signé pour une durée de 5 ans.
Il pourra faire l’objet de révisions par avenant, nécessitant l’accord des signataires du présent
contrat.
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SIGNATURES
A Lannion, le 13/12/2019

Pour le CIAS de Lannion-Trégor Communauté,

Pour l’Agence régionale de santé de Bretagne,

Le Président,

Le Directeur général par intérim,

Joël LE JEUNE

Stéphane MULLIEZ

Pour le Conseil départemental des Côtes
d’Armor,

Pour la Préfecture des Côtes d’Armor,

Le Président,

Le Préfet,

Alain CADEC

Yves LE BRETON

Pour le Conseil régional de Bretagne,

Pour le Conseil Régional de Bretagne,

Le Président,

La Conseillère régionale déléguée à la santé et à
la silver économie,

Loïg CHESNAIS-GIRARD

Anne TROALEN

Pour la Direction des services départementaux
de l’éducation nationale,

Pour la CPAM,

Le Directeur,

La Directrice,

Philippe KOSZYK

Elodie POULLIN

Pour la MSA d’Armorique,

Pour la CARSAT Bretagne,

Le Président,

Le Directeur,

Bernard SIMON

Laurent JALADEAU
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N° 2.18
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
CRÉATION DU POSTE D'INTERVENANT SOCIAL SUR LE COMMISSARIAT DE
POLICE DE LANNION ET LA COMPAGNIE DE GENDARMERIE DE LANNION
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 25 novembre 2019 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département sous
la présidence de Mme Marie-Christine COTIN, 2nde Vice-présidente.
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,
Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick
GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice KERVAON,
Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Joël PHILIPPE, Christian
PROVOST, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents excusés : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), René DEGRENNE (délégation de vote à Brigitte
BALAY-MIZRAHI, Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella
BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Romain BOUTRON), Bernard HAMON (délégation de vote à Laurence CORSON), Nicole
MICHEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Christine ORAIN-GROVALET (délégation de vote à Christian COAIL), Robert RAULT
(délégation de vote à Marie-Christine CLERET).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.3211-1 ;
VU la délibération de Conseil Départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la délibération du Conseil Départemental n° 2.3 du 28 janvier 2019 sur
l'insertion, le logement et l'action sociale ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;

APPROUVE la convention jointe à la présente délibération ;
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AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention et les pièces afférentes à ce dossier.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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CONVENTION
Relative au financement tripartite (Etat/Conseil Départemental/C.I.A.S de Lannion Trégor
Communauté) sur la période 2019-2022 du poste d'intervenant social au sein de la
Compagnie de Gendarmerie de LANNION et du Commissariat de Police de LANNION.
Entre
l’État représenté par Monsieur le Préfet des Côtes d'Armor,
le Département des Côtes d'Armor représenté par son Président Monsieur Alain CADEC,
le C.I.A.S de Lannion-Trégor Communauté, représenté par son Président Monsieur Joël LE
JEUNE,
et
le Groupement de Gendarmerie Départementale des Côtes d'Armor représenté par le Colonel
Gonzague MONTMORENCY
la Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP), représentée par la Directrice
départementale de la Sécurité Publique Madame Laurence LAIRET
et le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC,
Monsieur Bertrand LECLERC,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
Toute personne en détresse sociale ou victime d'infractions, de quelque nature que ce soit, détectée
par un service de gendarmerie, mais ne relevant pas uniquement de sa compétence, a droit à la
garantie d'une aide appropriée. Afin de répondre de façon optimale à ce besoin, les parties
prenantes conviennent de co-financer un poste d'intervenant social présent au sein des locaux de la
Compagnie de Gendarmerie de LANNION et du Commissariat de Police de LANNION, et mis à
disposition par le Conseil départemental.
Article 2 : Durée de la convention
La convention est conclue pour une durée de 3 années (2019-2022) à compter de sa signature.
Article 3 : Définition des missions et conditions d'exercice de l'intervenant social
Les missions confiées à cet intervenant social sont déclinées selon cinq axes essentiels :
analyse et évaluation des besoins sociaux révélés à l'occasion des interventions des forces
de police et de gendarmerie sur les secteurs concernés par le périmètre d'intervention du
travailleur social,
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accueil physique et/ou téléphonique des victimes et/ou des personnes en situation de
détresse sociale, orientées par les gendarmes et policiers pour mener une évaluation
individuelle,
conseil et orientation vers les services adéquats à la garantie d'un traitement social adapté
aux personnes victimes ou mises en cause,
rôle de relais entre les instances de la gendarmerie/du commissariat, judiciaires et sociales,
participation à l'observation départementale par l'établissement d'un rapport statistique
destiné à l'employeur et au Groupement de Gendarmerie Départementale des Côtes d'Armor
ainsi qu'à la Direction Départementale de la Sécurité Publique.
Les interventions ne se substituent pas aux procédures judiciaires mais elles en sont le complément
lorsque la situation sociale des personnes impliquées le requiert.
Article 4 : Profil de poste et procédure de recrutement de l'intervenant social
L'intervenant social, désigné par le Président du Conseil départemental, est de formation initiale
assistant de service social et a suivi de préférence un cursus ayant privilégié l'approche
psychologique et sociale. Il dispose d'une excellente connaissance des dispositifs sociaux existants
et du territoire d'intervention.
Il exerce sa mission sur la durée de la présente Convention alternativement au sein du
Commissariat de Police de LANNION et de la brigade de Gendarmerie de PERROS-GUIREC,
avec la possibilité de se déplacer, à la demande, dans les brigades de gendarmerie du ressort de la
compagnie de gendarmerie de Lannion, tout en restant dans une inscription au sein de la Maison du
Département de LANNION qui reste son employeur. Aussi, l'organisation du temps de travail de
l'intervenant social sera déclinée comme telle sur les jours ouvrés :
Semaine paire

MATINEE
APRES- MIDI

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

MdD Lannion

Gendarmerie

Gendarmerie Commissariat Commissariat

Gendarmerie

Gendarmerie

Gendarmerie Commissariat Commissariat

Semaine impaire
Lundi
MATINEE
APRES- MIDI
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Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

MdD Lannion

Commissariat Commissariat Gendarmerie

Gendarmerie

Commissariat

Commissariat Commissariat Gendarmerie

Gendarmerie
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Cette répartition du temps de travail pourra faire l'objet d'un ajustement au regard de l'activité de
l'intervenant social, et seulement après concertation et accord de l'ensemble des parties à la présente
convention.
Pour exercer ses missions, le travailleur social est :
- Sous l'autorité fonctionnelle du Commandant de groupement de gendarmerie des Côtes d’Armor,
et, par délégation, du commandant de la compagnie de gendarmerie de LANNION, ainsi que du
Commandant du Commissariat de Police de LANNION, en accord avec les parties signataires.
- Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice de la Maison du Département de LANNION, et relève
du protocole RH du Conseil départemental.
Aucune astreinte n'est prévue dans la fiche de poste. Il ne peut être sollicité pour intervenir les
nuits.
La procédure de recrutement est pilotée et organisée par le Conseil départemental, après un
entretien avec les candidats afin de confronter leurs motivations avec le profil de poste, et ce en
présence des signataires de la convention ou de leur représentant.
La décision de recruter l'intervenant social mis à disposition est prise après accord entre le Conseil
Départemental des Côtes d'Armor, la Préfecture, le C.I.A.S de Lannion Trégor Communauté, la
Compagnie de Gendarmerie de LANNION et le Commissariat de Police de LANNION.
L'inscription aux formations proposées par l'Association Nationale d'Intervention Sociale en
Commissariat et Gendarmerie est encouragée pour faciliter la prise de fonction et la formation
continue de l'agent.
Article 5 : Cadre juridique et déontologique de l'intervenant social
L'action de l'intervenant social est encadrée par la loi et dans le respect des règles éthiques et
déontologiques régissant le métier d'assistant de service social.
Dans le cadre de ses missions, et dans le respect des obligations de chacun - qui doivent être
connues de tous -, le professionnel a accès aux informations détenues par la Compagnie de
Gendarmerie de LANNION et le Commissariat de Police de LANNION et peut échanger, si besoin,
avec l'extérieur des informations recueillies et dénuées de caractère pénal.
Dans le cadre des moyens mis à sa disposition, il garantit aux personnes contactées un entretien
confidentiel favorisant la création d'un lien de confiance.
Il reçoit l'ensemble des personnes sur le ressort du Commissariat de Police de LANNION et de la
Compagnie de Gendarmerie de LANNION.
Si le secret professionnel est un élément constitutif de l'action des intervenants, il n'est pas
applicable dans les cas où la loi leur impose ou autorise la révélation du secret, notamment dans le
cadre des articles 223-6 et 226-14 du code pénal.
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Article 6 : Financement du poste
Le Conseil départemental des Côtes d'Armor assure la gestion administrative de cet emploi,
le paiement des salaires et les charges diverses afférentes.
L'Etat, le Département et le C.I.A.S de Lannion Trégor Communauté participent à parts
égales au co-financement du poste, et ce sur une période de 3 ans.
Le coût du poste, estimé à 58.000 € en 2019, sera réévalué si nécessaire annuellement et après
accord des deux autres financeurs.

Quant au montage financier sur les trois années d'exercice, il est prévu la déclinaison suivante :
2019

2020

2021

2022

Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
départemental
départemental
départemental
départemental
11 500 €
23 250 €
23 250 €
Etat (FIPDR)

Etat (FIPDR)

35 000 €

Etat (FIPDR)
0€

0€

Etat (FIPDR)
11 500 €

11 500 €

C.I.A S Lannion
C.I.A S Lannion
C.I.A S Lannion
C.I.A S Lannion
Trégor Communauté Trégor Communauté Trégor Communauté Trégor Communauté
11 500 €
23 250 €
23 250 €
0€
TOTAL

TOTAL
58 000 €

TOTAL

TOTAL

46 500 €

58 000 €

11 500 €

Article 7 : Locaux et équipements
Le Commandant de groupement des Côtes d'Armor s'engage à mettre à disposition de l'intervenant
social :
- un bureau individuel au sein de la Brigade de gendarmerie de PERROS-GUIREC afin de
garantir la confidentialité des contacts,
- du mobilier et du matériel informatique.
De la même manière, la Directrice de la Sécurité Publique des Côtes d'Armor s'engage à mettre à
disposition de l'intervenant social :
- un bureau individuel au sein du commissariat de Police de LANNION afin de garantir la
confidentialité des contacts,
- du mobilier et du matériel informatique.
Les frais de téléphone (fixe et mobile) et les fournitures de bureau sont pris en charge par le
Groupement de Gendarmerie et le Commissariat de Police.
Les déplacements rentrant dans le cadre de la mission du travailleur social sont pris en charge par le
département, par la mise à disposition d'un véhicule de service ou par le remboursement des frais
engagés avec son véhicule personnel. L’intervenant social peut toutefois avoir recours aux moyens
de transport des deux forces au sein desquelles elle évolue en cas de nécessité, notamment pour
sécuriser ses déplacements ou pour accompagner une victime démunie vers un lieu d’accueil.
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Article 8 : Évaluation
Un comité de pilotage est constitué des signataires de la présente convention, à savoir :
- le Préfet ou son représentant,
- la Vice-présidente du département des Côtes d'Armor en charge des Solidarités, ou son
représentant,
- le Président du C.I.A.S de Lannion Trégor Communauté, ou son représentant,
- la Directrice de de la Maison du Département de LANNION, ou son représentant,
- la Directrice de la Direction du Développement Social, ou son représentant,
- le Commandant de Groupement de Gendarmerie des Côtes d'Armor, ou son représentant,
- le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de LANNION, ou son représentant,
- la Directrice Départementale de la Sécurité Publique, ou son représentant,
- le Commandant de Police du Commissariat de LANNION, ou son représentant,
- le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC, ou son
représentant,
- la Déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes,
- l'intervenant social mis à disposition de la Compagnie de gendarmerie de LANNION et du
Commissariat de Police de LANNION.
Ce comité de pilotage veille au respect des missions de l'intervenant social et peut proposer des
ajustements nécessaires. Il est saisi de tout problème pouvant avoir des répercussions sur
l’exécution de sa mission.
Lors de son installation, le comité de pilotage détermine les modalités de son organisation et la
périodicité de ses rencontres. Il sera toutefois réuni 6 mois après l'installation de l'intervenant social
afin d'évaluer le dispositif et ainsi pouvoir rééquilibrer son emploi du temps au regard des réalités
de la charge de travail.
Article 9 : Modification de la convention
Toute modification de la convention, intervenant avant son terme, fera l'objet d'un avenant.
Article 10 : Clauses de résiliation et de dénonciation
Cette convention peut être dénoncée, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties, par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure, à charge pour elle d’en faire la
demande avec un préavis de 3 mois.

Page 225

N° 2.18 - Page 7

En cas de suspension du poste ou de changement de travailleur social, le Département des Côtes
d’Armor s’engage à réintégrer l’intervenant social au sein la Maison du Département de sa
résidence administrative.

Fait à LANNION, le
Le Président du Conseil Départemental
des Côtes d'Armor,

Le Préfet des Côtes d 'Armor,

Alain CADEC

Le Président du C.I.A.S de LANNION
TREGOR COMMUNAUTE,

Le Directeur du Groupement de
Gendarmerie des Côtes d'Armor,

Joël LE JEUNE

Colonel Gonzague MONTMORENCY

La Directrice Départementale de la Sécurité
Publique

Le Procureur de la République
près le Tribunal de Grande Instance
de SAINT BRIEUC,

Laurence LAIRET

Bertrand LECLERC
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N° 2.19
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
PLAN DÉPARTEMENTAL EN SANTÉ MENTALE
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 25 novembre 2019 à 14 h 00, à l'Hôtel du
Département sous la présidence de Mme Marie-Christine COTIN, 2nde Vice-présidente.
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, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL,
Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON,
Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Joël
PHILIPPE, Christian PROVOST, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents excusés : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), René DEGRENNE (délégation de vote à
Brigitte BALAY-MIZRAHI, Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à
Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Romain BOUTRON), Bernard HAMON (délégation de vote à Laurence
CORSON), Nicole MICHEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Christine ORAIN-GROVALET (délégation de vote à Christian
COAIL), Robert RAULT (délégation de vote à Marie-Christine CLERET).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article
L.3211-1 ;
VU la délibération du Conseil Départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la délibération du Conseil Départemental n° 2.3 du 28 janvier 2019 relative
à l'insertion, le logement et l'action sociale ;
VU la délibération du Conseil Départemental n° 2.1 du 15 juillet 2019 relative
à la politique départementale de santé ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE l'attribution d'une subvention de 12 500 € au Groupement de
Coopération Sanitaire en Santé mentale relative au financement du poste de chargé de mission
du Plan Départemental en Santé Mentale ;
APPROUVE la convention jointe à la présente délibération ;
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AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention et les pièces afférentes à ce dossier.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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Convention financière au titre de l'année 2019
Relative au financement du poste de chargé de mission du Plan Départemental de Santé
Mentale

ENTRE
L’Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne
Représentée par son directeur général par intérim, Monsieur Stéphane MULLIEZ, d'une part,
ET
Le Conseil Départemental des Côtes-d’Armor
Représenté par son président, Alain CADEC, d'autre part
9, place du Général de Gaulle CS 42371 22023 SAINT BRIEUC CEDEX 1
ET
Le Groupement de Coopération Sanitaire en Santé Mentale des Côtes d’Armor
8, rue Charles Pradal, 22000 St Brieuc
SIRET : 520 425 356 000 18
Représenté par son administratrice, Madame Karine BIDAN

VU le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L.1435-8 à L.1435-11, et R.1435-16
et D 1435-36-1 et D 1435-36-2,
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations,
VU la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique,
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires,
VU la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
VU le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,
VU le décret du 19 février 2015 portant nomination du directeur général de l’agence régionale
de santé de Bretagne,
VU 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 les
administrations,
VU la délibération du 15 juillet 2019 du Conseil Départemental actant le versement d'une
subvention au Groupement de Coopération Sanitaire en Santé Mentale pour le
financement du poste de chargé de mission du Plan Départemental de Santé Mentale.
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Article 1er : Objet de la convention
Le Groupement de Coopération Sanitaire en Santé Mentale(GCS), le Conseil Départemental
des Côtes d'Armor et l'Agence Régionale de Santé s'engagent à soutenir financièrement la
mission d'ingénierie de projet pour l’élaboration du projet départemental de santé mentale des
Côtes d’Armor.
L'opérationnalité de cette mission est confiée à un chargé de mission recruté par Groupement
de Coopération Sanitaire en Santé Mentale des Côtes d'Armor. A cet égard, une subvention
annuelle de fonctionnement est sollicitée par le GCS auprès de l'ARS et du Conseil
départemental pour la gestion du dispositif.
La présente convention a pour finalité d'arrêter le cadre de la coopération financière entre les
trois acteurs pré-cités au titre de l'année 2019 pour le financement du poste de chargé de
mission pour le projet départemental de santé mentale 22.

Article 2 : Durée et modalités d’application de la convention
La présente convention entrera en vigueur à compter du 22 janvier 2019 et est conclue pour
une durée d'un an, éventuellement renouvelable une fois.
Article 3 : Action(s) financée(s)
Cette dotation a vocation à financer un poste de chargé(e) de mission pour venir en appui à
l’ingénierie de projet pour l’élaboration du projet départemental de santé mentale des Côtes
d’Armor. Le chargé de mission est recruté par le Groupement de Coopération Sanitaire en
Santé mentale (SIRET n° 520 425 356 000 18) et évolue auprès du binôme des chefs de
projet PDSM désignés par le COPIL départemental (les directions du CHS de Bégard et de la
plateforme Handicap22).
Le chargé de mission a notamment pour missions :
L'élaboration du projet départemental de santé mentale
La constitution et l'animation de groupes de travail
L'animation des instances de gouvernance (Copil/Comité technique réunissant les
pilotes d’action /Comité des financeurs réunissant les signataires de la présente
convention)
La représentation du PDSM au sein des instances telles que conseils territoriaux
de santé, du conseil local de santé mentale de Saint Brieuc et autres conseils locaux de
santé mentale en cours d’installation sur le département des Côtes-d’Armor
La dotation couvre également des frais de déplacement et de formation du chargé de mission,
les indemnisations pour la participation des usagers et des professionnels libéraux aux
réunions de COPIL et les autres réunions justifiées par le projet.
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Article 4 : Modalités de versement de la contribution financière
Le montant de la dotation est estimé à 50 000 euros au titre de l'année 2019. Le niveau de
contribution des trois financeurs est réparti comme suit :
Groupement de
Coopération Sanitaire en
Santé mentale

Agence Régionale de Santé
22

Conseil Départemental 22

25 000 €

12 500 €

12 500 €

Les contributions de l'Agence Régionale de Santé et du Conseil Départemental des Côtes
d'Armor seront versées au (SIRET n° 520 425 356 000 18) sous réserve de la production des
pièces administratives et comptables obligatoires. Les coordonnées bancaires du groupement
étant les suivantes.
IBAN
BIC
Domiciliation
Une reprise de la subvention pourra être effectuée conformément à l'article 11 de la présente
convention.

Article 5 : Responsabilité
Les actions prévues par la présente convention sont placées sous la responsabilité
fonctionnelle du binôme chefs de projet et du représentant légal du bénéficiaire de la
subvention, l’administratrice du GCS Santé Mentale.
En contrepartie de la subvention accordée, le GCS Santé mentale s’engage à :
utiliser la subvention que pour les seules dépenses directement liées à l’objet mentionné à
l’article 1er, sans la possibilité de transfert vers une autre association ou structure, quel
qu’en soit l’objet,
- mentionner le soutien financier de l’ARS Bretagne et du Conseil Départemental des
Côtes-d’Armor sur toutes les publications se rapportant à l’action de la présente
convention,
- mentionner tout autre soutien financier versé dans le cadre de la présente convention.
-

Article 6 : Suivi - Evaluation
Le GCS Santé Mentale s’engage à :
garantir la réalisation des actions prévues à la présente convention

-

Le bénéficiaire tient une comptabilité conforme à son statut juridique, permettant le suivi de
l’utilisation de la subvention accordée.
Il s’engage à fournir le document portant diagnostic territorial, le plan départemental de santé
mentale des Côtes d’Armor en 2019, et le compte-rendu financier de l’utilisation de la
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subvention pour le 01/10/2019 au plus tard au Conseil Départemental 22 (9 place du Général
de Gaulle CS 42371 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1), ainsi qu'à l'Agence Régionale de
Santé (sur la boite mail ars-bretagne-da-parcours@ars.sante.fr)

Article 7 : Modalités de contrôle
Le directeur général et l’agent comptable de l’ARS Bretagne et du Conseil Départemental 22
ont la faculté, à tout moment, de faire procéder sur place, à des contrôles et à se faire présenter
tous documents utiles pour mener à bien cette mission. Pour faciliter ces opérations, le GCS
Santé Mentale s’engage à conserver les pièces justificatives pendant une durée de 5 ans après
l’approbation de ses comptes.
Le titulaire de la présente subvention qui, pour une raison quelconque, n'exécuterait pas la
mission qui lui est confiée, devra immédiatement en aviser l’ARS Bretagne et le Conseil
Départemental des Côtes-d’Armor.

Article 8 : Confidentialité
Le Groupement de Coopération Sanitaire en Santé mentale ainsi que toutes les personnes
qui auront participé à l'action sont tenus à la confidentialité pour tout ce qui a trait aux
renseignements et documents qu'ils auront pu recueillir au cours de leurs travaux.

Article 9 : Clause de résiliation
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer
aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 10 : Reprise de subvention
L’ARS Bretagne et le Conseil Départemental des Côtes-d’Armor se réservent la possibilité de
récupérer auprès du GCS Santé Mentale, tout ou partie de la subvention accordée en cas de
non-exécution ou d'exécution partielle des actions ainsi qu'en cas de contribution financière
excédant le coût de la mise en œuvre des actions.

Article 11 : Règlement des litiges
En cas de litige le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Rennes.
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Article 12 : Utilisation des logos de l’ARS et du Conseil Départemental
Les logos de l’ARS Bretagne et du Conseil Départemental 22 ne pourront être utilisés
qu’après accord écrit de ceux-ci

Article 13 : Exécution de la convention
Le directeur général, l’agent comptable de l’ARS Bretagne et le représentant de la Direction
du Développement Social du Conseil départemental sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente convention.

Fait à Rennes, en 3 exemplaires,
le

L’Administratrice du
Groupement de Coopération
Sanitaire en Santé Mentale
Signature et cachet

Le Président du Conseil
Départemental des Côtes
d'Armor

Le Directeur général de
l’agence régionale de santé
Bretagne par intérim,

Karine BIDAN

Alain CADEC

Stéphane MULLIEZ
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N° 2.20
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
BARÈME 2020 DES SALAIRES ET INDEMNITÉS VERSÉS AUX ASSISTANTS
FAMILIAUX ET AUX ENFANTS CONFIÉS
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 25 novembre 2019 à 14 h 00, à l'Hôtel du
Département sous la présidence de Mme Marie-Christine COTIN, 2nde Vice-présidente.
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, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL,
Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON,
Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Joël
PHILIPPE, Christian PROVOST, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents excusés : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), René DEGRENNE (délégation de vote à
Brigitte BALAY-MIZRAHI, Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à
Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Romain BOUTRON), Bernard HAMON (délégation de vote à Laurence
CORSON), Nicole MICHEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Christine ORAIN-GROVALET (délégation de vote à Christian
COAIL), Robert RAULT (délégation de vote à Marie-Christine CLERET).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;
VU la Loi n° 2005-706 du 27 mars 2005 relative aux assistants familiaux ;
VU la Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.1 du 6 novembre 2017
relative à la politique en matière de ressources humaines ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.16 du 9 juillet 2018 relative
aux accueils relais des assistants familiaux ;
VU la délibération de la Commission permanente n° 2.16 du
26 novembre 2018 "Actualisation et revalorisation des salaires et indemnités aux assistants
familiaux et aux enfants confiés" ;
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VU la délibération du Conseil départemental n° 2.2 du 29 janvier 2019
"Enfance famille" ;
VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental ;
DECIDE d'actualiser et de revaloriser les salaires et indemnités versés aux
assistants familiaux et aux enfants confiés ;
DIT que le barème ci-annexé est applicable au 1er janvier 2020.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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ANNEXE

BAREME 2020 DES SALAIRES ET INDEMNITES VERSES AUX ASSISTANTS
FAMILIAUX ET AUX ENFANTS CONFIES

I – Modalités de rémunération des assistants familiaux employés par le
Département

1) Salaire de base
Accueil continu :
- 50 fois le SMIC horaire au titre de la fonction globale d'accueil
- 78 fois le SMIC horaire au titre du salaire pour l'accueil de chaque enfant
- 16 fois le SMIC horaire au titre de la majoration par nombre d'enfants pour le second enfant
et chacun des enfants suivants
Accueil intermittent : 5 heures de S.M.I.C. par jour et par enfant
Cas particuliers des relais de plus de 15 jours sur la période estivale : Indemnisation des
accueils relais secondaires d'une durée de plus de 15 jours consécutifs sur la période du 21
juin au 21 septembre inclus (période estivale), au taux de l'accueil intermittent, soit 5 heures
de S.M.I.C par jour et par enfant.
Cette règle s'applique également aux assistants familiaux relais et aux assistants familiaux
spécialisés urgence sur leur deuxième place.
Cas particuliers des jours sans enfant placé lors de l'accueil intermittent : En cas de placement
secondaire hors période estivale, pour les accueils de 16 jours et plus, la rémunération se fera
sur le taux de l'accueil intermittent si l'enfant s'est absenté 2 nuits consécutives et plus et se
fera sur le taux de l'accueil continu si l'enfant s'est absenté moins de 2 nuits consécutives
(quelque soit la fréquence et le nombre d'absences de l'enfant dans le mois).
Cas particuliers des obligations de service : formation, réunions : Paiement de 5 heures de
S.M.I.C. et d'une indemnité d'entretien.
Cas particuliers de la préparation au premier accueil : Lorsque l'enfant reste au minimum une
nuit chez l'assistant familial, paiement au taux de l'accueil intermittent pour le nombre de
jours de présence de l'enfant et versement de l'indemnité d'entretien.
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Cas particuliers des jeunes de plus de 21 ans en cours d'année scolaire : La rémunération de
l'assistant familial est maintenue pour l'accueil d'un jeune majeur atteignant 21 ans en cours
d'année scolaire, soit de septembre à juin, et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Les assistants familiaux employés par le Département des Côtes d'Armor et domiciliés en
dehors du Département sont rémunérés selon le tarif et les règles en vigueur votés par
l’Assemblée départementale du Conseil départemental de leur lieu de domiciliation.
2) Majoration pour sujétions exceptionnelles

La majoration pour handicap : accordée selon un barème fixé à 15,5 – 30 – 45 ou 60 fois le
S.M.I.C. horaire par mois après évaluation des contraintes réelles à l'aide de la grille
d'évaluation de la majoration handicap annexée à la présente délibération.
La décision d'accord du chef de service enfance s'apprécie en fonction du caractère évolutif de
la situation de l'enfant. Cet accord ne peut être supérieur à 1 an et est renouvelable.
Il n'y a pas de rétroactivité pour les premières demandes de majoration. Pour les demandes de
renouvellements, une rétroactivité est accordée sur 3 mois. Des rétroactivités au-delà de 3
mois sont autorisées de manière exceptionnelle après accord du Chef de Service Enfance et du
Chef de Service Placement Familial.
La majoration pour l'accueil d'un enfant avec handicap et/ou troubles importants du
comportement : accordée à hauteur de 20 heures de S.M.I.C. par mois pour l'accueil d'un
enfant avec handicap interdisant tout autre placement, et sous réserve d'une contre-indication
d'un deuxième placement posée en préalable.
3) Maintien du salaire
Le maintien du salaire pour l'absence ponctuelle (3 jours maximum) de l'assistant familial
(week-end, hospitalisation de courte durée, congé maladie) lorsque l'enfant est maintenu à son
domicile avec recours à un tiers familial.
4) Adaptation des rémunérations à l'absence des enfants
Accueil relais de week-end : maintien du salaire de l'assistant familial et versement d'un
salaire journalier pour l'accueil relais géré par un assistant familial agréé. L'accueil relais géré
par un « Tiers » extérieur à la cellule familiale ou un « Tiers » Familial est indemnisé sur la
base de l'indemnité journalière d'entretien.
Fugue ou hospitalisation : maintien du salaire dans la limite de 10 jours consécutifs pour une
fugue et 30 jours consécutifs pour une hospitalisation.
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Retour chez les parents : maintien du salaire pour le mois en cours et dans la limite de 30
jours maximum, en cas de retour provisoire de l'enfant dans sa famille, prévu par le juge
dans le contexte du maintien du placement.
Le retour définitif d'un enfant confié chez ses parents vaut suspension immédiate du salaire
dès le 1er jour d'absence.
Congés annuels : gestion du droit à congés annuels (35 jours/an) dans le respect des règles
adoptées par l'Assemblée Départementale.
Congés maladie :
- mise en œuvre du régime de subrogation, dans le respect des règles applicables, dans
l'hypothèse d'un départ effectif de tous les enfants confiés.
- fin du régime de subrogation à l'échéance du versement, par l'employeur, de l'indemnité
complémentaire selon l'ancienneté.
- sauf exception validée par le service, possibilité de maintien de l'enfant ou du jeune majeur
au domicile de l'assistant familial avec recours à un tiers familial, qui n'excédera pas 1 mois.
Le tiers sera rémunéré sur la base de l'indemnité d'entretien.
Congé maternité ou d'adoption :
- Suspension de la rémunération et versement des indemnités journalières de la Sécurité
Sociale dans l'hypothèse d'un départ effectif de tous les enfants confiés. L'assurée reçoit
une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période
d'indemnisation et au moins pendant huit semaines.
- sauf exception validée par le service, possibilité de maintien des enfants au domicile de
l'assistant familial pendant toute la durée de la grossesse et après l'accouchement. L'assistante
familiale n'est pas tenue de prendre le congé de maternité minimal. Dans ce cas, l'assistante
familiale perçoit sa rémunération habituelle mais ne peut pas cumuler le bénéfice des
indemnités journalières de la sécurité sociale avec le maintien de son salaire.
Congé parental d'éducation : Suspension du contrat de travail et de la rémunération. La durée
du congé parental (pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté) est prise en compte
en totalité la première année, puis réduite de moitié pour le reste du congé parental.
Congés pour convenance personnelle : Suspension du contrat de travail et l'agent et de la
rémunération. L'assistant familial ne peut prétendre à acquérir de l'ancienneté, ni un droit à
congés payés pendant son absence.
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Autorisation d'absence pour événements familiaux : La rémunération est maintenue sur les
jours d'absences. Les autorisations d'absences pour événements familiaux sont accordées sous
réserve des nécessités de service et sont subordonnées à la bonne organisation du service.
Elles ne constituent pas un droit.
Autres congés (congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, etc.) : se référer au
guide de l'organisation du temps de travail de la collectivité de janvier 2018.
5) Indemnités compensatrices de salaire
Indemnités de disponibilité : 3,5 heures de S.M.I.C. par jour pour les assistants familiaux
dont l'employabilité est interrogée dans la limite de 3 mois, avec appréciation au cas par cas
des situations particulières.
L'indemnité de disponibilité sera également versée en cas de départ du dernier enfant confié
en cours de période d'essai.
Indemnités d'attente : 3,5 heures de S.M.I.C. par jour. La durée de versement de cette
indemnité est limitée à 4 mois.
Cette situation d'attente prend fin dans le contexte d'un nouvel accueil continu (plus de 15
jours consécutifs). Elle est prorogée dans le cas d'un accueil intermittent (inférieur ou égal à
15 jours consécutifs) ou de congés annuels ou arrêt maladie.
Indemnités pour suspension d'agrément : 50 heures de S.M.I.C. horaire par mois.
Prime d'ancienneté :
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Ancienneté

Heures de S.M.IC. par mois

Moins de 1 an

---

1 à 2 ans

2

3 à 5 ans

3

6 à 10 ans

6

11 à 15 ans

10

16 à 20 ans

14

21 à 25 ans

18

A partir de 26 ans

22
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Le versement de la prime d'ancienneté interviendra sur les périodes d'attente, de disponibilité
et de préavis et sera réduite de moitié pour les assistants familiaux en arrêt maladie tant qu'ils
ouvrent droit à une indemnité complémentaire et suspendu au-delà.
Les contrats ponctuels (CDD) liés à des accueils à caractère intermittent ou pour des relais
n'ouvrent droit à la prime d'ancienneté qu'à partir d'une période de travail effectif égale ou
supérieure à 30 jours consécutifs et sous réserve d'avoir une ancienneté minimale d'au moins
un an.
Les assistants familiaux employés par le Département des Côtes d'Armor et domiciliés en
dehors du Département perçoivent une prime d'ancienneté selon le tarif et les règles en
vigueur votés par l’Assemblée départementale du Conseil départemental de leur lieu de
domiciliation.
L'ancienneté acquise en tant qu'assistant familial auprès d'autres employeurs est valorisée, sur
demande de l'assistant familial et sur présentation d'un justificatif :
•

à 100 % pour l'ancienneté acquise auprès d'employeur du public

•

à 50 % pour l'ancienneté acquise auprès des employeurs du privé
6) Accueils spécialisés

Accueil relais
Rémunération référencée sur une base forfaitaire mensuelle de 50 heures de S.M.I.C. au titre
de la sujétion liée à la spécialisation, à laquelle s'ajoute le salaire dû pour chaque enfant confié
en référence aux barèmes en vigueur.
Lorsque l'assistant familial spécialisé relais accueille un enfant en placement principal, la
Rémunération Relais (50 heures de S.M.I.C) n'est plus versée.
Accueil mère jusqu'à 21 ans avec enfant de moins de trois ans
- versement d'un salaire et d'une indemnité d'entretien pendant la grossesse
- versement de deux salaires et deux indemnités d'entretien après la naissance
Accueils d'urgence
La rémunération, versée à l'assistant familial, est constituée de deux éléments distincts :
- 128 heures garanties chaque mois sur la 1ère place d'accueil, même en l'absence d'enfants
confiés
- Une rémunération en fonction de la réalité de l'accueil pour la 2ème place (intermittent ou
continu).
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Les prestations des enfants confiés dans le cadre de ce dispositif de Placement Familial
d'Urgence sont versées par le CDEF.
Assistants Familiaux Ressources (3 ans renouvelable 1 fois)
Rémunération référencée sur une base forfaitaire mensuelle de 70 heures de S.M.I.C. au titre
de la sujétion liée à la spécialisation, à laquelle s'ajoute le salaire dû pour chaque enfant confié
en référence aux barèmes en vigueur.
7) Congés
a) Rémunération en cas de pose de congés :
Principe :
Pour les assistants familiaux en CDI non spécialisés, spécialisés urgence ou spécialisés
relais, le droit à congés annuels de 35 jours vaut pour l'année civile avec maintien du salaire
pendant les périodes de congés effectifs pris en cours d'année.
Pour les CDD, une ICP de 10% de la rémunération perçue est versée tous les mois.
Rémunération en cas de période d'attente ou de disponibilité et la pose de congés :
L'assistant familial qui posera des congés sur la période d'attente ou sur la période de
disponibilité percevra une indemnité correspondant au taux de l'attente ou de la disponibilité,
soit 3,5 fois le SMIC.
Il pourra toutefois se voir maintenir son salaire lors de la pose de congés sur ces périodes si le
1er jour du congé intervient dès le lendemain du départ du dernier enfant confié et qu'aucun
jour d'attente ou de disponibilité n'intervient entre le départ du dernier enfant confié et le 1er
jour de congés.
La situation d'attente prend fin dans le contexte d'un nouvel accueil continu (plus de 15 jours
consécutifs). Elle est prorogée dans le cas d'un accueil intermittent (inférieur ou égal à 15
jours consécutifs) ou de congés annuels ou d'arrêt maladie.
Ainsi, si un jour de congé intervient le lendemain d'un placement de moins de 15 jours,
l'indemnité d'attente ou de disponibilité sera versée et si un jour de congé intervient le
lendemain d'un placement de plus de 15 jours, la rémunération sera maintenue.
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Pour les assistants familiaux spécialisés relais, lorsque ceux-ci posent des jours de congés,
puis reprennent le travail et reposent des jours de congés sans avoir accueilli d'enfants, ils
percevront uniquement la rémunération au titre de leur spécialisation.
b) Indemnisation des congés non pris :
Le Service Placement Familial incite l'assistant familial à poser 12 jours de congés
consécutifs, avec la possibilité d'indemniser jusqu'à 23 jours de congés en fin d'année s'ils ne
sont pas pris par l'assistant familial et la possibilité d'indemniser les congés refusés par le
service dans la limite du solde de congés restant (ex : accueils récent d'un bébé et pas de relais
possible dans l'intérêt de l'enfant).
Si les congés sont refusés pour un enfant, en fonction du projet des autres enfants accueillis, il
n'y a pas lieu maintenir les relais en famille d'accueil pour les autres enfants, sauf dans le
cadre de DVH, colonies, et camps.
Le droit à indemnisation est référencé aux salaires et indemnités de nature salariale perçus en
N-1 ou, à défaut, depuis le 1er janvier de l'année en cours, avec application de la règle du
1/10ème prévue par les textes.
Pour les CDD et les CDI spécialisés relais, il n'y a pas de possibilité d'indemnisation des
congés non pris en mars, pas de possibilité de créer un CET, ni de demander le report de jours
de congés.
Pour les assistants familiaux spécialisés urgence, ils bénéficient des 35 jours de congés
annuels réglementaires. Tous les congés non pris en fin d'année sont indemnisés. Les règles
concernant le CET pour les assistants familiaux leur sont également applicables.
Si un assistant familial urgence se despécialise en cours d'année, l'indemnisation des congés
non pris se fera, pour la période de spécialisation urgence, selon les règles applicables à cette
spécialisation, soit une indemnisation à hauteur de 35 jours de congés et selon le solde restant,
et d'autre part, au prorata pour la fin de l'année, selon les règles applicables aux assistants
familiaux en CDI, soit jusqu'à 23 jours de congés indemnisés en fin d'année et en fonction du
solde restant.
Pour les assistants familiaux ayant été en arrêt maladie sur une année civile entière,
l'intégralité des congés non pris sera indemnisée dans la limite du solde restant.
L'indemnisation se fera sur les salaires précédant l'arrêt maladie.
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c) CET :
L'accès au compte épargne temps est ouvert à tous les assistants familiaux ayant acquis au
moins un an d'ancienneté. Les agents doivent faire part, par écrit, de leur choix de création du
compte CET avant le 31 décembre de l'année en cours.
L'assistant familial peut solliciter l'inscription de congés sur un compte épargne temps, dans
la limite de 14 jours par an au maximum s'il a pris au moins 20 jours de congés dans
l'année (les jours de congés refusés par le service sont pris en compte).
La demande doit être formulée par écrit entre le 1er et le 31 décembre. Le nombre de jours
maximum inscrit sur le compte épargne temps est fixé à 60 jours.
Les jours maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés
ou faire l'objet d'une monétisation.
Si l'assistant familial opte pour une monétisation des jours de congés sur le CET, il doit faire
part de son choix d'indemnisation avant le 31 janvier de l'année n+1, à défaut les jours
épargnés sont conservés sur le compte épargne temps.
La monétisation est possible dans la limite de 5 jours par année civile et par agent sous
réserve que le nombre de jours indemnisés ne conduise pas le solde de CET restant à moins
de 15 jours.
L'indemnisation des jours de CET sera faite sur une moyenne journalière des rémunérations
de l'année civile précédente sans pouvoir aller en deçà de 75 € brut, correspondant au forfait
brut d'indemnisation des agents de catégorie C et assimilés.
Les jours présents sur le CET pourront être indemnisés en totalité en cas de départ à la
retraite, de fin de carrière en congé de longue maladie, de longue durée, de maladie
professionnelle, de disponibilité d'office pour raison médicale, de démission ou de
licenciement.
Les règles de gestion du Compte épargne temps des assistants familiaux présentent deux
spécificités par rapport aux autres agents de la collectivité :
•

En cas de monétisation : le calcul de l'indemnisation des jours de CET se fera selon la
moyenne journalière des rémunérations de l'année civile précédente sans pouvoir aller
en deçà de 75 € brut, correspondant au forfait brut d'indemnisation des agents de
catégorie C et assimilés.

•

En cas de fin de contrat : l'indemnisation des jours de CET se fera à l'identique que
l'indemnisation des congés annuels non pris.
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8) Le repos hebdomadaire

Au-delà du droit à congés de 35 jours prévus par les textes, le Conseil départemental a
instauré la possibilité pour l'assistant familial de bénéficier d'un jour de repos mensuel (24
heures qui s'entend de minuit à minuit), qui peut être le week end ou en semaine. L'assistant
familial qui est en repos mensuel reste mobilisable pour le service.
Le repos hebdomadaire vaut pour une journée complète sans aucun enfant confié, à raison
d'une fois par mois maximum, en dehors des mois de pose de congés annuels et de pose
d'autorisation d'absence pour événements familiaux, sous réserve que les enfants n'ait pas de
DVH et sous réserve que les enfants soient constamment présents chez l'assistant familial.
9) Le départ en vacances avec les enfants confiés

L'assistant familial qui souhaite partir en vacances avec les enfants confiés doit faire une
demande de départ avec les enfants confiés à l'aide de la fiche d'autorisation d'absence prévue
à cet effet et demander l'accord du référent éducatif (pour accord des parents) à partir de 2
nuits d'absence.
Le départ en vacances avec les enfants confiés correspond à du temps de travail. Il entraîne
donc un maintien de salaire au titre du service fait.
À partir de 4 nuits d’absence consécutives du domicile, et dans la limite de 30 jours par an,
une allocation journalière de vacances de 5,35 € par jour est versée à l’assistant familial pour
participation aux petites dépenses de loisirs sur présentation d’une attestation de séjour
dûment complétée et signée.

II – Régime d'indemnisation des assistants familiaux

1) Indemnités d'entretien
L'indemnité d'entretien est due pour toute journée d'accueil commencée.
Le montant de l'indemnité d'entretien est de :
- 13,50 € par jour pour les enfants de moins de 12 ans
- 14,90 € par jour pour les enfants de 12 ans et plus
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Des sujétions particulières avec une majoration éventuelle peut être accordée de 2,10 €/jour
(niveau 1), 3 €/jour (niveau 2) ou 5,60 €/jour (niveau 3) selon le degré de difficulté supporté
après accord du service du Placement Familial.
La décision d'attribution d'une majoration de l'indemnité d'entretien se fait sur accord du chef
de service Placement Familial et s'apprécie en fonction du caractère évolutif de la situation de
l'enfant. Cet accord ne peut être supérieur à 1 an et est renouvelable.
Il n'y a pas de rétroactivité pour les premières demandes de majoration. Pour les demandes de
renouvellements, une rétroactivité est accordée sur 3 mois. Des rétroactivités au-delà de 3
mois sont autorisées de manière exceptionnelle après accord du Chef de Service Placement
Familial.
Cette indemnité d'entretien ne comprend pas les couches pour les enfants de moins de 5 ans,
qui font l'objet d'un remboursement à part sur présentation de la facture acquittée.
Les éléments inclus et exclus de l'indemnité d'entretien sont exposés en annexe de la présente
délibération.
2) Indemnisation des frais de formation

Les assistants familiaux engagés dans un parcours de formation initiale à caractère
obligatoire, de formation continue ou à caractère individuel peuvent obtenir le remboursement
des frais engagés sous réserve d'un accord préalable du service Placement Familial, selon le
barème suivant en vigueur applicable aux agents départementaux.
Les frais inhérents à un parcours de formation validé dans le cadre du plan d'Aide au Retour à
l'Emploi sont remboursés sur les bases retenues par Pôle Emploi avec une limite fixée aux
seules dépenses de transport, de repas et d'hébergement éventuel.
3) Indemnités pour frais de déplacement et déplacements professionnels

Le remboursement des frais de déplacement pour usage du véhicule personnel est autorisé
dans trois situations :
- Hors commune de résidence pour la scolarité de l'enfant, les visites aux parents, les
déplacements pour aller à l'arbre de Noël, les déplacements pour se rendre à la gendarmerie,
aux audiences, aux auditions, les déplacements pour accompagner les enfants aux crèches et à
la garderie, à la demande des parents ou à la demande de la PMI, les déplacements pour aller
aux activités sportives (et aux compétitions sportives de haut niveau), si l'activité a débuté
avec les parents et se poursuit avec l'assistant familial ou sur demande des parents pour
terminer l'année scolaire en cours, après validation écrite du SEF (Projet pour l'Enfant), les
déplacements hors commune de résidence pour se rendre chez le médecin, opticien et dentiste,
les déplacements hors commune de résidence pour accompagner les enfants au PSC1 et au
stage de sapeurs pompiers.
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- Les soins et traitements médicaux nécessitant le recours aux spécialistes dans ou hors
commune de résidence
- Pour les déplacements professionnels (formations, groupes de travail, GEPEP, participation
aux instances d'évaluation et instances paritaires)
Les éléments remboursés ou non au titre des frais kilométriques sont exposés en annexe de la
présente délibération.
Le remboursement se fera conformément au barème suivant :

CATEGORIE
(Puissance fiscale du véhicule)

Jusqu'à 2 000 km

de 2 001 a 10 000 km

au-delà de 10 000 km

de 5 CV et moins

0,29 €

0,36 €

0,21 €

de 6 et 7 CV

0,37 €

0,46 €

0,27 €

de 8 CV et plus

0,41 €

0,50 €

0,29 €

Les kilomètres sont décomptés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les indemnités de repas et de nuitée seront indemnisées selon le tarif suivant :
INDEMNITES

PARIS - PROVINCE

Indemnité de repas

15,25 €

Indemnité d'hébergement

70 €

Villes < 200 000 habitants
Indemnité d'hébergement
Villes = ou > 200 000 habitants

90 €

et communes de la métropole du Grand Paris
Indemnité d'hébergement

110 €

Paris intra-muros

L'utilisation d'autres moyens de transport (taxi, avion, train) est remboursé sous réserve d'un
accord préalable du service.
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4) Mutuelle et Prévoyance

Mutuelle :
Le département participe au contrat d’assurance complémentaire santé (mutuelle), sous
réserve que le contrat soit labellisé, selon les modalités suivantes :
Mutuelle santé
Agent seul sans ou avec enfants

Couple sans ou avec enfants

Agent seul

13 €

Couple sans enfants

26 €

Agent avec un enfant

18 €

Couple avec un enfant

31 €

Agent avec 2 enfants

23 €

Couple avec 2 enfants

36 €

Agent avec 3 enfants

28 €

Couple avec 3 enfants et
plus

41 €

Prévoyance :
Au compter du 1er janvier 2020, le Conseil Départemental participe financièrement à la
protection sociale des assistants familiaux, à hauteur de 14 € brut par mois pour les adhésions
au contrat de groupe (Sofaxis-Ipsec). Les autres assurances prévoyance, y compris celles qui
étaient labellisées, ne pourront plus être prises en considération.

III – Montant des allocations versées en faveur des enfants confiés en familles
d'accueil

1) Allocation adolescents
Des allocations aux mineurs à partir de 16 ans et aux jeunes majeurs sont versées sur une base
déterminée en référence aux barèmes d'argent de poche et d'habillement et s'élèvent à 92 € par
mois en lettre chèque. Elle est versée de 16 ans à 21 ans, excepté quand le jeune perçoit des
ressources propres. Tout mois commencé est dû.
2) Habillement (par enfant)
- 47 € pour les enfants de moins de 12 ans, soit 564 euros par an
- 56 € pour les enfants de 12 ans à 16 ans, soit 672 euros par an
Tout mois commencé est dû.
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Si le mineur est âgé de moins de 16 ans, l'allocation est versée chaque mois par virement à
l'assistant familial en cours au moment de la paie.
Si un nouveau placement intervient en cours de mois, l'assistant familial qui a touché
l'allocation et qui ne l'a pas dépensée doit en informer la MDD et le service Paie du Placement
Familial.
L'assistant familial recevra un avis de sommes à payer de la paierie départementale,
correspondant au montant de l'allocation habillement, à régler par chèque à la Paierie
Départementale.
La MDD se chargera de régulariser la situation le mois suivant et de reverser l'allocation à la
personne ou au service en charge de l'enfant.
Si le mineur est âgé de 16 ans ou plus, l'allocation adolescents d'un montant de 92 € sera
versée au jeune en lettre chèque. Si le jeune a un compte bancaire, ce mode de paiement est à
privilégier.
3) Habillement d'urgence (par enfant)
Des situations exceptionnelles de placement en urgence ou d'opposition parentale massive
entraînent que les jeunes soient confiés chez un assistant familial sans aucun vêtement de
rechange.
Afin d'y remédier, des bons d'achat peuvent être délivrés aux assistants familiaux par les
services enfance et famille après évaluation du référent éducatif et accord du chef de service
enfance dans la limite de :
•

80 € pour les enfants de moins de 12 ans

•

100 € pour les enfants de plus de 12 ans

Ces bons d'achat ne seront pas déduits de l'allocation habillement.
4) Argent de poche (par enfant)
AGES

MONTANTS

6 à 7 ans

6€

8 à 11 ans

9€

12 à 14 ans

25 €

15 ans à 16 ans

36 €

Tout mois commencé est dû.
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Si le mineur est âgé de moins de 16 ans, l'allocation argent de poche est versée chaque mois
par virement à l'assistant familial en cours au moment de la paie.
Si un nouveau placement intervient en cours de mois, l'assistant familial qui a touché
l'allocation et qui ne l'a pas reversée à l'enfant doit en informer la MDD et le service Paie du
Placement Familial.
L'assistant familial recevra un avis de sommes à payer de la paierie départementale,
correspondant au montant de l'allocation argent de poche, à régler par chèque.
La MDD se chargera de régulariser la situation le mois suivant et de reverser l'allocation à la
personne ou au service en charge de l'enfant.
Si le mineur est âgé de 16 ans ou plus, l'allocation adolescents d'un montant de 92 € sera
versée au jeune en lettre chèque. Si le jeune a un compte bancaire, ce mode de paiement est à
privilégier.
5) Indemnité de rentrée scolaire (versée en juillet)
Maternelle, IME, ITEP : 15,00 €
Primaire : 31,00 €
1er cycle secondaire (collège) : 103,20 €
2ème cycle secondaire (lycée) : 145,40 €
6) Allocation de Noël (versée à l'assistant familial en novembre)
de 0 à 11 ans : 30,50 €
de 12 à 17 ans : 40,50 €

IV - Montant des allocations versées en faveur des jeunes majeurs non confiés en
famille d'accueil

1) Allocation jeunes majeurs

Les jeunes majeurs autonomes en difficulté et les jeunes mineurs confiés en voie d'autonomie,
pris en charge par le service sont susceptibles de bénéficier d'une allocation mensuelle dont le
montant est apprécié en fonction du budget individuel présenté dans la limite de 495 € par
mois.
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V - Autres indemnités – Modalités de prise en charge
•

Toute demande de prise en charge doit impérativement être faite à l'aide de la fiche
de liaison en usage afin d'avoir une vue globale des accords délivrés.

•

Une globalisation de l'enveloppe est possible en fonction du projet éducatif sous la
responsabilité du Chef de Service Enfance – Famille.

•

Nécessité d'une mobilisation des diverses sources de financement : participation des
parents, attribution de bons vacances ou aides CAF

•

Nécessité d'un accord préalable du Chef de Service Enfance territorialement
concerné.

•

Pour la scolarité en établissement privé, nécessité d'un accord préalable du Chef
de Service Enfance, avec copie aux services "Paie et statut" et "Ressources Enfance"

•

Les jeunes majeurs ne bénéficient pas de prises en charge d'activités, ni de séjours sauf
situations particulières sur accord du Chef de Service Enfance.

•

Pour la santé, une prise en charge de certaines dépenses est possible, sur prescription
médicale et dans les conditions indiquées dans le tableau ci-dessous, si elles
concernent :
o des soins et traitements spécifiques non remboursés par la Sécurité Sociale,
o des dépenses supérieures aux plafonds C.M.U, s'agissant des frais d'optique
(hors monture), de dentisterie ou de prothèses auditives
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Type de la demande
Activités régulières à l'année

Taux de prise en charge
250 € pour l'année et par enfant

Observations
Dérogation autorisée pour les activités
"équitation" et "musique" avec un plafond
revalorisé à 475 € au maximum.

Ce plafond revalorisé doit émarger au
plafond annuel de 700 € et venir en
déduction au prorata ; tout comme le
BAFA à hauteur de 500 euros maxi.

Prise en charge également de certaines
activités à caractère éducatif, pédagogique
ou sportif (exemple: abonnement à une
bibliothèque, abonnement à En Avant de
Guingamp).
Possibilité de prise en charge de dépenses à
caractère exceptionnel occasionnées pour la
participation à des galas et à des
compétitions de haut niveau, sur accord
préalable du service
Séjours en camp ou colonie

700 € par an et par enfant

Parcs d'attractions, zoos, fermes
pédagogiques, théâtre.

Ces dépenses doivent émarger au plafond
annuel de 700 € et venir en déduction au
prorata

la pratique du ski (remontées
mécaniques, cours de ski, équipement), la
luge, le chien de traîneau

Les billets 1 jour d'un montant égal ou
inférieur à 20 € pour se rendre dans des
parcs d'attractions, zoos, fermes
pédagogiques, théâtre ne seront pas pris en
charge car compris dans l'indemnité
d'entretien et dans l'allocation journalière
de vacances

Pour les billets dépassant ce montant, la
prise en charge se fera uniquement sur les
frais supérieurs à 20 € par billet.

Les concerts et festivals ne sont pas pris en
charge.

Pour les séjours tout inclus, la prise en
charge s'effectue sur des dépenses
identifiables avec devis détaillé
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Type de la demande

Taux de prise en charge

Observations
Une globalisation du budget « activités
régulières à l'année » ; « séjours en camp
ou colonie » et « vacances avec la famille
d'accueil » est possible si l'enfant ne fait
pas d'activités régulières ou ne part pas en
séjours, dans la limite de 1250 € par an et
par enfant.

Vacances avec la famille d'accueil

300 € par an et par enfant

Train 2ème classe, Avion Classe
Economique

Voiture : pas de prise en charge des frais de
déplacement, ni du péage

Si location d'un 2ème véhicule, demande
circonstanciée de l'assistant familial à
soumettre aux 2 Chefs de Service Enfance
et Placement Familial

Prise en charge des dépenses
Pour la location, le remboursement
identifiables sur accord préalable impératif s'effectue en fonction de la capacité
du surcoût lié à la présence de l'enfant :
d'accueil et non le nombre de
hébergement, recours à un 2ème véhicule participants (dérogation possible après
ou billet de train ou avion en lien direct
appréciation du Chef de service
avec la présence des enfants du service
Enfance).

La taxe de séjour est remboursée pour les
enfants confiés.

Pour les séjours tout inclus, la prise en
charge ne sera faite que sur des dépenses
identifiables avec devis détaillé listant le
surcoût lié à la présence de l'enfant :
ème
Le montant à prendre en compte est le hébergement, recours à un 2 véhicule ou
billet de train ou avion en lien direct avec la
montant TTC de l'hébergement.
présence des enfants du service

Prise en charge des emplacements de
tente et de camping-car sur présentation
d'un justificatif. Le remboursement
s'effectue en fonction du nombre de
personnes.

Prise en charge des hébergements insolites
et des gîtes en fonction de la capacité
d'accueil et sur présentation d'un justificatif

Prise en charge des locations Airbnb, sur
présentation d'un justificatif, d'une
attestation de vente et d'une attestation sur
l'honneur.
Prise en charge sur l'allocation journalière
de vacances (5,35 € par jour)

RAPPEL - Petites dépenses de loisirs
pour séjour à partir de 4 nuits d'absence
consécutives et dans la limite de 30 nuits
par an
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Type de la demande

Taux de prise en charge

Observations

Prise en charge au titre d'une activité

L'accord de prise en charge doit préciser
que chaque repas pris par l'enfant est à la
charge de l'assistant familial (au titre de
l'indemnité d'entretien) dans la limite de 3 €
par repas.

Cas particuliers
CLSH et halte garderie
pendant l'année scolaire

pendant les vacances scolaires

Prise en charge au titre d'un séjour
vacances, camp

de manière ponctuelle

Pas de prise en charge

relève de l'indemnité d'entretien au même
titre que la piscine, le cinéma

Garderie scolaire

Pas de prise en charge

Sauf indisponibilité de l'assistant familial
pour raisons professionnelles

Prise en charge sur accord préalable

L'accord de prise en charge s'effectue
après présentation du devis
correspondant

Santé

du Chef de Service Enfance

semelles orthopédiques
visite + semelles

lunetterie

dans la limite de 110 € par an et par Le Service Comptable de la DEF peut être
à disposition pour éclairage sur.ces prises
enfant
en charge et la CMU.
respect du tarif CMU

monture

Pas de prise en charge des dépassements
sur monture sauf pour les enfants avec une
maladie avérée de l'oeil.

Possibilité de prise en charge de plusieurs
montures s'il y a des opérations.

En cas de casse de lunettes, renouvellement
et prise en charge par le service sur
attestation et facture

verres

dépassement autorisé pour
amincissement des verres plafonné à
75 € / verre

lentilles

Prise en charge sous conditions

Les lentilles sont prises en charge sur
prescription médicale pour un motif autre
que esthétique

médicaments

Prise en charge sous conditions

Remboursement sur présentation de
l'ordonnance, de la prescription médicale et
de la facture du pharmacien.
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Type de la demande

Taux de prise en charge

Observations
Remboursement des granulés
homéopathiques, des vaccins sur
présentation d'une ordonnance et de la
facture.

Le lait est compris dans l'indemnité
d'entretien. Il peut être pris en charge, à
titre exceptionnel, sur prescription médicale
et facture, en fonction de la prise en charge
proposée par la sécurité sociale. La
situation sera évaluée au cas par cas.

traitement poux et gale

Prise en charge sur présentation de Pas de prise en charge de matériel parafacture dans la limite de 100 € par an médical (peigne électrique….)
et par enfant
Au-delà de cette somme, l'assistant familial
explique la situation par courrier au Chef
de Service du SPF qui délivrera l'éventuel
accord de prise en charge complémentaire
Les produits pour verrues achetés en
pharmacie ou en grande surface sont pris en
charge avec une prescription médicale.

Psychologue, ostéopathe, hypnotiseur,
psychomotricien, ergothérapeute,
diététicien, équithérapeute, médiation
animale,

Prise en charge sur accord préalable du Prise en charge sur prescription médicale,
Chef de Service Enfance
avec présentation de la facture, après
accord du Chef de Service Enfance
Le remboursement des séances
d'ostéopathie se fera dans la limite de 20 €
par séance et dans la limite de 3 séances
dans l'année (sauf dérogations possibles
pour les bébés)
Remboursement des dépassements de frais
de laboratoire sur présentation de la facture.
Prise en charge des implants cochléaires et
des prothèses auditives sur présentation
d'une ordonnance, de devis et d'une facture
acquittée.
Prise en charge des dépassements de frais
d'infirmière sur présentation d'une
prescription médicale et d'une facture
acquittée
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Type de la demande

Taux de prise en charge

Observations

Prise en charge des frais de cantine
supérieurs à 3 €

Activités, séjours et sorties organisés dans
un cadre scolaire (classe de neige, de
mer…) ainsi que manuels scolaires sont pris
en charge sans accord préalable, y compris
les séjours linguistiques s'ils sont organisés
par l'établissement scolaire

Scolarité

en établissement public et privé
cantine

internat

Prise en charge sur présentation de la
facture

Dépenses spécifiques liées à la scolarité Prise en charge après accord préalable Remboursement sur présentation de la liste
(mallette de cuisine, outils, vêtements de
du Chef de Service Enfance
des fournitures exigées par l'établissement.
sécurité, bleus de travail, calculette..)
Ces montants ne rentrent pas en compte
dans l'indemnité de rentrée scolaire.
Scolarité en établissements spécialisés
(relevant de la MDPH) ou en
apprentissage (1ère année)

Pas de versement d'ARS

Inscription à un concours ou a un
examen

Acquisition vélos ou cyclomoteurs

Prise en charge de l'inscription sur
présentation de la facture ou sur
présentation des justificatifs correspondants

Prise en charge sur délivrance d'un bon La nécessité et la fréquence des achats
d'achat
devront être validées et contrôlées par le
Chef de Service Enfance avant tout accord
de prise en charge.

vélo ou trottinette (casque compris)

enfant de moins de 12 ans

121 €

enfant de plus de 12 ans

151 €

Les achats effectués sur les sites d'occasion
sont pris en charge par le service sur la base
du montant réel, dans la limite du plafond
indiqué dans la délibération, sur
présentation d'une attestation de vente et
sur présentation d'une attestation sur
l'honneur. Le vendeur et l'acquéreur
doivent être majeurs.
Les réparations des vélos achetés par le
département sont prises en charge
partiellement ou en totalité en fonction du
montant, sur accord du Chef de service
Enfance et sur facture acquittée, déduction
faite de la partie prise en charge par
l'assurance du département.
Possibilité de prise en charge d'une
trottinette si l'enfant n'a pas acheté de vélo.
Les trottinettes et les vélos électriques ne
sont pas prises en charge. Les draisiennes
sont considérées comme des vélos.
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Type de la demande

Taux de prise en charge

Observations

cyclomoteur

667 €

Ces trois montants constituent des plafonds
et restent distincts l'un de l'autre.

casque

89 €

gants

30 €

Les réparations des cyclomoteurs achetés
par le département sont prises en charge
partiellement ou en totalité en fonction du
montant, sur accord du Chef de service
Enfance et sur facture acquittée, déduction
faite de la partie prise en charge par
l'assurance du département.

150 €

N.B : Ne sont pas pris en charge les frais
liés au passage du Code de la Route et du
permis de conduite

Permis AM (ex Brevet de sécurité
routière)

Les amendes et les PV ne sont pas
remboursés par le service
Remboursement sur présentation du
justificatif d'achat

Autres
Timbres fiscaux

VI – Le calendrier d'application des propositions d'actualisation des barèmes et
tarifs pour l'année 2020

L'application de ces propositions est effective à compter du 1er janvier 2020.
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ANNEXE AU BAREME

Ce qui est inclus

Ce qui est exclu

dans l'indemnité d'entretien

de l'indemnité d'entretien et pris en charge par le
service

•

La nourriture

•

L'habillement

•

La cantine dans la limite de 3 euros par jour
et par enfant

•

L'argent de poche

•

•

L'hébergement

Les couches pour les enfants en bas âge (en
dessous de 5 ans)

•

Les équipements matériels

•

•

Les dépenses quotidiennes (eau, gaz,
électricité)

La cantine au delà de 3 euros par jour et par
enfant

•

Les activités culturelles ou sportives régulières

•

L'hygiène corporelle

•

•

Les loisirs familiaux

Les vacances de l'enfant avec ou sans sa
famille d'accueil

•

La piscine de manière ponctuelle

•

•

Les fournitures scolaires (dans la limite du
plafond de l'ARS)

Le cinéma de manière ponctuelle

•

CLSH et halte garderie de manière
ponctuelle sauf si l'inscription et le
déplacement sont demandés par le service

•

Billet pour les parcs d'attractions, zoos, fermes
pédagogiques, théâtre pour un montant
supérieur à 20 euros (prise en charge des frais
dépassant 20 euros)

•

Photos d'identité, de classe

•

Frais de repas lors d'un stage en entreprise

•

Les déplacements de proximité liés à la vie
quotidienne de l'enfant (= déplacements
dans la commune de résidence, sauf pour les
déplacements pour accompagner les enfants
chez les spécialistes)

•

Billet pour les parcs d'attractions, zoos,
fermes pédagogiques, théâtre pour un
montant inférieur ou égal à 20 euros

•

Le lait pour les bébés

•

Le cadeau d'anniversaire

Page 258

N° 2.20 - Page 24

Les frais kilométriques remboursés

Les frais kilométriques non remboursés (car
inclus dans l'indemnité d'entretien)

•

Les déplacements dans et hors commune
de résidence pour accompagner l'enfant
chez les spécialistes

•

Les déplacements dans la commune de
résidence, sauf pour les déplacements chez
les spécialistes

•

Les déplacements hors commune de
résidence pour les professionnels de santé
(médecin, dentiste, opticien)

•

Les déplacements hors commune de
résidence pour aller récupérer des chèques
à la paierie départementale/ à la trésorerie

•

Les déplacements hors commune de
résidence pour aller à l'arbre de Noël

•

•

Les déplacements hors commune de
résidence pour se rendre à la gendarmerie,
aux audiences, aux auditions

Les déplacements hors commune de
résidence pour effectuer des démarches
administratives

•

Les déplacements de l'enfant hors
commune de résidence pour rendre visite à
un ami, à un petit-ami,

•

Les déplacements hors commune de
résidence pour aller aux activités
sportives, sauf accord du SEF

•

Les déplacements hors commune de
résidence pour accompagner les enfants
aux centres de loisirs, sauf accord du SEF

•

Les déplacements hors commune de
résidence pour aller chercher la voiture, le
cyclomoteur de l'enfant au garage

•

Les déplacements hors commune de
résidence pour accompagner les enfants
aux petits boulots (babysitting, etc)

•

Les déplacements hors commune de
résidence liés à la scolarité

•

Les déplacements hors commune de
résidence pour les visites aux parents

•

Les déplacements hors commune de
résidence pour aller aux activités sportives,
si l'activité a débuté avec les parents et se
poursuit avec l'assistant familial ou sur
demande des parents pour terminer l'année
scolaire en cours, après validation écrite
du SEF (Projet pour l'Enfant)

•

Les déplacements professionnels
(formations, groupes de travail, GEPEP,
participation aux instances d'évaluation et
instances paritaires)

•

Les déplacements hors commune de
résidence pour accompagner les enfants
aux galas et compétitions sportives
nationales de haut niveau

•

Les déplacements hors commune de
résidence pour accompagner les enfants
aux crèches et à la garderie, à la demande
des parents, dans le PPE ou à la demande
de la PMI

•

Les déplacements hors commune de
résidence pour se rendre aux formations
sapeurs pompiers et PSC1
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PRESENTATION DE LA GRILLE MAJORATION HANDICAP
Grille de lecture : L'évaluation des symptômes de l'enfant et des contraintes imposées doit systématiquement
être réfléchie par rapport au développement "classique" d'un enfant du même âge. Quand l'enfant n'est pas
concerné, mettre 0 ou ne pas remplir la case.
Pour rappel, la majoration handicap peut être attribuée pour quelques mois avec une limite fixée à un an
maximum. Elle peut être renouvelée chaque année. L'assistant familial doit faire sa demande de
renouvellement 3 mois avant son échéance.
Quand l'enfant change de lieu d'accueil, l'assistant familial qui bénéficie d'une majoration doit en informer
son référent éducatif pour qu'il fasse les démarches nécessaires pour le nouvel assistant familial. D'autre
part, la majoration suit l'enfant lors des relais.

Contraintes imposées par les difficultés ou les symptômes de
l'enfant
Au moins 3 rendez-vous par semaine chez des spécialistes pour
lesquels les déplacements sont assurés par l'assistant familial,
déplacements pour des hospitalisations multiples, déplacements
liés à des accueils multiples (séquentiel, relais, accueil de jour)

Points attribuables
1 à 3 points selon
l'éloignement du
domicile

Points
évalués

Précisions et motivations
Mobilisation importante de l'AF,
contraintes horaires et
organisationnelles

Enurésie : temps important consacré au nettoyage du linge,
accompagnement de l'enfant, investissement de l'assistant familial
en fonction de la fréquence de l'énurésie et de l'autonomie du jeune
dans les changes.

1 à 2 points

Lavages plus fréquents,
mobilisation autour des soins à
apporter pour résoudre le
problème

Encoprésie : temps important consacré au nettoyage du linge,
accompagnement de l'enfant, investissement de l'assistant familial

2 à 4 points

Nettoyage plus conséquent que
pour l'énurésie

Handicap physique ou psychique qui entraîne la nécessité pour
l'AF de procéder à la toilette, l'habillage, faire manger l'enfant,
l'aider dans ses déplacements quotidiens,

2 à 4 points suivant le
niveau de contraintes (à
évaluer)

Demande une grande disponibilité
de l'AF

Handicap ou troubles importants qui entraînent une stimulation
constante et répétée de l'enfant vers l'assistant familial ou
inversement et qui s'inscrit dans le temps

2 à 4 points suivant le
niveau de contraintes

Demande une grande disponibilité
de l'AF

Hyper vigilance, surveillance constante requise du fait de :
•
•
•

De 1 à 6 points

En fonction de
l'accumulation d'un ou
Troubles du comportement avec violence contre lui-même
des 6 troubles du
et les autres
comportement ou des
difficultés
Et/ou troubles graves de la sexualité ne permettant pas de
laisser l'enfant seul en présence d'autres enfants
Troubles du comportement

•

Et/ou Fugues répétées (démarches gendarmerie, recherche
de l'enfant...)

•

Et/ou impossibilité de trouver des relais du fait des
troubles

•

Anorexie, boulimie (contrainte autour des repas, de
l'alimentation, maladies ou allergies nécessitant un régime
très spécifique)
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Demande une disponibilité
importante et provoque une
tension psychique importante

Présence de l'AF requise du fait d'une descolarisation importante et
2 points si
durable de l'enfant
descolarisation partielle
3 points si
descolarisation totale

Grande disponibilité requise +
recherche d'occupations pour le
jeune

Répétition fréquence de nuits coupées, soirées perturbées du fait de
troubles du sommeil (réveil nocturnes, difficultés à s'endormir,
insomnie, somnambulisme...)

2 à 3 points

Conséquence : fatigue pour l'AF,
retentissement sur sa disponibilité
en journée, sa santé

Vigilance médicale particulièrement importante, administration de
traitements lourds.

1 à 3 points

Responsabilité importante de
l'AF,

Total des points évalués

Barème :

Nombre de points

Taux à appliquer

Montant brut par mois

Entre 5 et 18

Taux 1 (15,5 SMIC)

155,47 €

Entre 19 et 25

Taux 2 (30 SMIC)

300,9 €

Entre 26 et 29

Taux 3 (45 SMIC)

451,35 €

Entre 30 et 32

Taux 4 (60 SMIC)

601,80 €
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N° 2.21
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES ET EN SITUATION DE
HANDICAP
PROBLÉMATIQUE DU RECRUTEMENT D'AIDES À DOMICILE
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 25 novembre 2019 à 14 h 00, à l'Hôtel du
Département sous la présidence de Mme Marie-Christine COTIN, 2nde Vice-présidente.
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, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL,
Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON,
Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Joël
PHILIPPE, Christian PROVOST, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents excusés : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), René DEGRENNE (délégation de vote à
Brigitte BALAY-MIZRAHI, Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à
Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Romain BOUTRON), Bernard HAMON (délégation de vote à Laurence
CORSON), Nicole MICHEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Christine ORAIN-GROVALET (délégation de vote à Christian
COAIL), Robert RAULT (délégation de vote à Marie-Christine CLERET).

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 demande présentée par UNA Bretagne,
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;

DECIDE l'attribution d'une subvention de fonctionnement de 5 000 € à l'UNA
Bretagne au titre du cofinancement d'un poste de chargé de recrutement – attractivité.
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AUTORISE le Président du conseil départemental à signer les documents
afférents.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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N° 2.22
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
CONFÉRENCE DES FINANCEURS DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE
D'AUTONOMIE
APPEL À PROJETS 2019
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 25 novembre 2019 à 14 h 00, à l'Hôtel du
Département sous la présidence de Mme Marie-Christine COTIN, 2nde Vice-présidente.
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, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL,
Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON,
Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Joël
PHILIPPE, Christian PROVOST, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents excusés : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), René DEGRENNE (délégation de vote à
Brigitte BALAY-MIZRAHI, Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à
Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Romain BOUTRON), Bernard HAMON (délégation de vote à Laurence
CORSON), Nicole MICHEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Christine ORAIN-GROVALET (délégation de vote à Christian
COAIL), Robert RAULT (délégation de vote à Marie-Christine CLERET).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la décision de la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte
d'autonomie des Côtes-d'Armor du 15 octobre 2019,
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE d'attribuer les subventions de fonctionnement suivantes :
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Association de Services
d'Aide à Domicile Goëlo
Trieux (PAIMPOL)
Association de Services
d'Aide à Domicile Mené
Rance (BROONS)
Kiné Ouest (PORDIC)
Leff Communauté
(LANVOLLON)
Loudéac Communauté
Bretagne Centre
(LOUDEAC)
Mutualité Retraite Française
Côtes d'Armor (SAINTBRIEUC)

Animation et prévention de la perte
d'autonomie (ateliers)

26 406,00 €

Animation Prévention de la perte
d'autonomie

83 366,00 €

Prévention des chutes : mise en place
d'ateliers Equilibr'Âge permanents et
évènementiels
Accompagnement aux usages
numériques

44 145,00 €
39 573,38 €

Mise en place d'ateliers de médiation
numérique

24 000,00 €

Ateliers permanents d'activités physiques
adaptées dans 10 établissements MRCA

96 676,00 €

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

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019

Page 266

N° 2.22 - Page 2

CONVENTION FINANCIERE

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

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

•

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

•

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

Des financements sont alloués par la CNSA qui interviennent en complément des prestations légales
ou réglementaires mises en œuvre par les acteurs participant à la Conférence des Financeurs comme
membres de droit (ARS, Département, CPAM, CARSAT, MSA, RSI, AGIRC-ARRCO, Mutualité
française, ANAH, collectivités locales et leurs groupements).
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Sur la base du diagnostic des besoins, la Conférence des Financeurs a pour mission de définir une
stratégie globale de prévention de la perte d'autonomie, s'appuyant sur l'existant (inventaire des
initiatives existantes) et sur des actions nouvelles pouvant être réalisées en interne par les membres de
la Conférence, et/ou confiées à des opérateurs externes.
ARTICLE 1 – Objet
La présente convention encadre la mise en œuvre d'actions mises en œuvre dans le cadre du projet qui
a été présenté par le porteur à la Conférence des Financeurs des Côtes d'Armor,.
L'action décrite ci-dessous est soutenue par la Conférence des Financeurs car elle correspond aux
orientations définies par la CNSA et aux priorités définies par la Conférence des Financeurs des Côtes
d'Armor suite à l'approbation de son programme coordonné.
Description
ARTICLE 2 : Durée
La présente convention, signée par les deux parties, est conclue pour XXXXX mois/années, à compter
de la date de la signature autorisant le versement de la subvention validée par la Conférence des
Financeurs.
ARTICLE 3 - Coût du projet
Le coût du projet retenu par la Conférence des Financeurs de prévention de la perte d'autonomie est
évalué à un montant de XXXXX € financé comme suit : plan de financement ;
ARTICLE 4 - Financement et modalités de versement
Le financement alloué par le Conseil départemental à l'opérateur pour mener à bien ce projet s'élève à
XXXXX € .
Le versement de la subvention sera effectué en une seule fois, dans un délai d'un mois à compter de la
signature de la présente convention ;
L'aide sera créditée au compte courant ouvert au nom du porteur, après signature et notification de la
présente convention dont le Relevé d'Identité Bancaire est le suivant :
ARTICLE 5 – Suivi et évaluation du projet
Le porteur produira à la Conférence des Financeurs un bilan de son action au terme de celle-ci, fixée
au 31 mars de chaque année.
La production de ce bilan impliquera a minima la production de la fiche Bilan* ainsi que toute pièce
que l'opérateur jugera utile de fournir.
D'une manière générale, l'opérateur s'engage à justifier, à tout moment, à la demande de la Conférence
des Financeurs de l'utilisation des subventions reçues. A cet effet, le porteur tient sa comptabilité à la
disposition du Département.
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En cas de non utilisation partielle de subvention aux fins définis par le présente convention, celle-ci
sera reversée au Département conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 6 – Communication et partenariat
Le porteur s'engage à faire mention explicite du soutien de la Conférence des Financeurs sur tout
support de communication, par l'apposition du logo* ci-dessous, et dans ses rapports avec les médias.
*fichier
disponible
auprès
du
secrétariat
conferencedesfinanceurs@cotesdarmor.fr

de

la

Conférence

des

Financeurs :

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

Pour le Département des Côtes d'Armor

Pour le porteur de projet

Le Président du Conseil Départemental
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N° 2.23
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
CONVENTION RELATIVE AU TRAITEMENT DES INFRACTIONS COMMISES
AU PRÉJUDICE DES PERSONNES ADULTES VULNÉRABLES
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 25 novembre 2019 à 14 h 00, à l'Hôtel du
Département sous la présidence de Mme Marie-Christine COTIN, 2nde Vice-présidente.
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, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL,
Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON,
Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Joël
PHILIPPE, Christian PROVOST, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents excusés : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), René DEGRENNE (délégation de vote à
Brigitte BALAY-MIZRAHI, Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à
Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Romain BOUTRON), Bernard HAMON (délégation de vote à Laurence
CORSON), Nicole MICHEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Christine ORAIN-GROVALET (délégation de vote à Christian
COAIL), Robert RAULT (délégation de vote à Marie-Christine CLERET).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
APPROUVE la convention annexée au présent rapport ;
AUTORISE le Président du Conseil départemental à signer la convention
relative au traitement des infractions commises au préjudice des personnes adultes
vulnérables ci-annexée.
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ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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Convention
relative au traitement des infractions commises au
préjudice des personnes adultes vulnérables

entre
Le procureur général près la cour d’appel de Rennes,
Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de Nantes, Rennes, Brest, Quimper,
Lorient, Vannes, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire et Saint-Malo,
L'agence régionale de santé de Bretagne, représentée par son directeur général par intérim,
L'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire, représentée par son directeur général,
Les départements des Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et Morbihan, représentés par les
présidents des conseils départementaux.

1
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Préambule
Face à la multiplication des infractions commises au préjudice de personnes adultes vulnérables, il est apparu
nécessaire aux signataires de renforcer les liens entre autorités administratives et judiciaires afin de mieux
articuler leurs actions respectives, de prendre en compte les nécessités de l'enquête pénale dans la prise en charge
plus globale des maltraitances et de favoriser un échange d'informations dans le respect des obligations de secrets
professionnels incombant à chacun.
La présente convention s'inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale de lutte contre les maltraitances.
Elle porte sur le traitement des faits constituant des infractions pénales commises au préjudice de personnes
vulnérables du fait de l'âge, l'infirmité, la maladie, la déficience physique ou psychique. Ces personnes vivent à
domicile ou en établissement.
La présente convention ne s’applique pas aux mineurs qui font déjà l’objet d’un dispositif spécifique.
Les infractions subies sont de diverses natures, mais relèvent le plus souvent de deux grands groupes : les
infractions contre les personnes (violences, délaissement, infractions sexuelles,....) et les infractions contre les
biens (vols, escroqueries, abus de confiance, infractions au démarchage au domicile, abus de faiblesse).
S'agissant des personnes hospitalisées ou hébergées en établissement, les infractions subies sont commises par
des personnes extérieures, par l’entourage à l'occasion de visites, par les personnels de l’établissement, par des
personnes agréées, ou par d'autres usagers. Les cas de maltraitance en établissement peuvent être rapportés à des
causes diverses, qu'il s'agisse de situations de malveillance ou de négligence. La présence quotidienne
d'encadrants est de nature à limiter le risque. L’agence régionale de santé et les conseils départementaux jouent,
en outre, un rôle de prévention et de contrôle. L’agence régionale de santé assure également la réception et la
gestion des signalements. Toutefois, la pluralité des intervenants exige une meilleure coordination pour permettre
la mise en œuvre rapide d'une enquête pénale lorsque le procureur de la République l'estime nécessaire.
S'agissant des personnes vivant à domicile, les infractions commises le sont par des personnes de passage, des
proches ou des intervenants professionnels. La difficulté principale est celle du signalement des faits délictueux
dans un temps utile pour l'enquête.

2
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Article 1 – Engagement des parties
Les parties ci-après dénommées,
Le procureur général près ladite cour d’appel,
Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de Nantes, Rennes, Brest, Quimper,
Lorient, Vannes, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire et Saint-Malo,
L'agence régionale de santé Bretagne et l'agence régionale de santé Pays-de-la-Loire, représentées par leurs
directeurs généraux,
Les départements des Côtes-d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et du Morbihan,
représentés par les présidents des conseils départementaux,
conviennent de mieux coordonner leurs actions, dans le respect de leurs compétences propres, et les suites
apportées à la révélation de comportements délictueux ayant pour victimes des personnes vulnérables.

Article 2 – Objet de la convention
A compter du 1er juillet 2019, chaque agence régionale de santé et chaque conseil départemental mettent en place
le dispositif décrit ci-après en vue de favoriser l'envoi de signalements rapides et complets au parquet
territorialement compétent lorsqu'ils sont informés qu'une personne vulnérable est victime d'une infraction
pénale, conformément aux dispositions de l’article 40, alinéa 2 du Code de procédure pénale (annexe I :
courrier-type de signalement).
Chaque parquet veillera à améliorer l'information des services du conseil départemental et/ou de l’agence
régionale de santé territorialement compétente tant pour l'aider à évaluer une situation de fait que pour le tenir
informé des suites données à un signalement dans la mesure où la loi le permet.

Article 3 – Identification de référents
Dans chaque parquet, un magistrat référent « personnes vulnérables » sera désigné. Il sera l'interlocuteur
principal des services administratifs ou des partenaires associatifs pour apprécier si une situation relève ou non
d’un signalement. Il veillera à la bonne coordination entre l'action des administrations et l'enquête judiciaire dans
le respect de leurs compétences propres.
Dans chaque ARS et dans chaque conseil départemental, un référent « personnes vulnérables » sera désigné. Il
sera l'interlocuteur des parquets pour éviter toute interférence entre l’action administrative et l’enquête judiciaire
et faciliter toute mesure d’investigation judiciaire auprès de services relevant de leur autorité.
La liste des référents, incluant leurs coordonnées téléphoniques et leurs adresses électroniques 1, sera
régulièrement tenue à jour. Toute modification devra être communiquée au chef de cabinet du procureur général,
1

Il pourra s’agir soit d’une adresse personnelle soit d’une boîte structurelle dédiée.
3
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avec copie au secrétariat du procureur général, qui mettra à jour la liste et la diffusera aux autres référents.
Les référents ont un rôle de facilitateur. Les référents n'ont pas vocation à traiter les signalements.
Les coordonnées des référents figurent en annexe II.

Article 4 – Opportunité du signalement
Au sens de la présente convention, le signalement est celui adressé au procureur de la République
territorialement compétent en application de l'article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale :
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la
connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de
transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
Il porte donc nécessairement sur des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit.
Une liste non exhaustive des infractions les plus fréquemment rencontrées figure en annexe III de la convention.
Il est rappelé qu'au terme de l'article 226-14 du Code pénal, la responsabilité pénale, civile ou disciplinaire d'un
agent ne peut être engagée en cas de violation du secret professionnel lorsqu'il informe les autorités judiciaires,
médicales ou administratives de privations ou de sévices infligées à une personne qui n'est pas en état de se
protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
Si la victime ou son représentant a directement déposé plainte auprès du procureur de la République ou d'un
service d'enquête, le signalement de l’agence régionale de santé et/ou du conseil départemental est facultatif.

Article 5 – Contenu et mode de transmission des signalements
Le signalement doit contenir toute information de nature à définir aussi précisément que possible :
– le lieu et la date des faits, le cas échéant la désignation de l’établissement concerné, son adresse, la
personne pouvant être contactée,
– les noms, prénoms, adresses de la victime, son âge, son numéro de téléphone, sa capacité de
compréhension de la situation,
– en cas de mesure de protection, le nom et l'adresse du tuteur ou du curateur en charge de la mesure,
– les noms, prénoms, professions et statuts, adresses professionnelles des personnes à l’origine du
signalement ainsi que leur adresse électronique et leur numéro de téléphone,
– tout renseignement utile relatif à la situation sociale de la victime,
– tout renseignement utile sur d’éventuels témoins, leurs identités et les éléments de nature à les localiser.
Il peut être effectué sur papier libre ou en utilisant la trame figurant en annexe I de la convention.
Le signalement sera transmis en pièce jointe d'un courrier électronique adressé au service de permanence du
parquet territorialement compétent, dont l'adresse électronique figure en annexe II. Une copie de cet envoi au
magistrat référent est recommandée.
En cas d'urgence, cet envoi sera doublé d'un appel téléphonique au service de permanence du parquet concerné.
4
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Article 6 - Coordination des enquêtes pénales et des enquêtes administratives
L'enquête judiciaire a pour objectif d'établir si une infraction pénale est caractérisée, d'en identifier les auteurs et
de rechercher les preuves.
L’enquête administrative a pour objectif de repérer les écarts à la norme et aux bonnes pratiques, ainsi que de
proposer des mesures correctives en réponse aux dysfonctionnements relevés sur les risques existant pour les
usagers.
Afin d'éviter toute interférence problématique et de coordonner leurs interventions, les services de l’agence
régionale de santé et/ou du conseil départemental d’une part, et l'autorité judiciaire, d’autre part, veilleront à
s'informer mutuellement, via les référents, dans le respect des attributions et du secret professionnel de chacun,
des dates de déclenchement d'une inspection ou d'une enquête judiciaire lorsque les faits signalés sont
susceptibles de constituer une infraction pénale.
Une prise de contact préalable des services de l’agence régionale de santé et/ou du conseil départemental avec le
procureur de la République sera nécessaire avant toute inspection lorsque les faits signalés sont susceptibles de
constituer une infraction pénale, ou lorsque les services de l’agence régionale de santé et/ou du conseil
départemental auront connaissance d'une plainte devant le procureur de la République.
A l’inverse, en cas d’enquête judiciaire dans un établissement, le parquet, ou, sur ses instructions, le service
enquêteur, devra prendre attache, par mail ou par téléphone, avec le référent « personnes vulnérables » du conseil
départemental et/ou : le référent « personnes vulnérables » de l’agence régionale de santé de Bretagne ou le point
focal régional de l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire qui avisera les services concernés.

Article 7 – Information sur les suites données aux signalements
En référence à l’article 11-2 du Code de procédure pénale, le procureur de la République informe le directeur
général de l’agence régionale de santé et/ou le président du conseil départemental des décisions rendues contre
les personnes employées par un établissement placé sous leur contrôle ou leur autorité et contre les personnes
agrées placées sous le contrôle des départements, lorsqu’elles concernent un crime ou un délit commis sur une
personne vulnérable, s’agissant :
- des condamnations, même non définitives,
- de la saisine d’une juridiction de jugement,
- de la mise en examen.
Cette information pourra s’effectuer au moyen d’une fiche de suivi judiciaire, formalisée par le parquet (annexe
IV : modèle de fiche de suivi judiciaire). Cette fiche de suivi pourra, le cas échéant, contenir d’autres éléments
d’informations relatifs aux suites données à un signalement, notamment en cas de classement sans suite, dans la
limite du secret de l’enquête et de l’instruction imposé par l’article 11 du Code de procédure pénale.
Cette information sera adressée au directeur général de l’agence régionale de santé ou au président du conseil
départemental selon le statut de l’établissement ou du service visé.
L’administration destinataire ne peut communiquer cette information confidentielle qu’aux personnes
compétentes pour faire cesser l’infraction ou suspendre l’auteur de l’infraction.
5
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Annexe I
Trame de signalement au parquet

AUTORITE OU FONCTIONNAIRE A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT
SERVICE : (NOM,

ADRESSE, TELEPHONE)

PERSONNE A L’ORIGINE DU SIGNALEME NT
(NOM, PRENOM, PROFESSION OU FONCTI ON, ADRESSE PROFESSIONNE LLE, N° DE TELEPHONE PROFESSIONNEL, ADRESSE
PROFESSIONNELLE (SI DIFFERENTE DE CELLE DU SERVICE)

NATURE DU SIGNALEMENT et IDENTITE DE LA VICTIME
Personne concernée : Nom
Nationalité :
Situation socio-professionnelle :
Téléphone :

Prénom

Vivant à domicile. Adresse du domicile :
Vivant en établissement. Désignation de l’établissement :

NATURE DES FAITS (EN BREF) :
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ENVIRONNEMENT DE LA VICTIME
SITUATION FAMILIALE
Célibataire
Séparé(e)

Union Libre
Divorcé(e)

Marié(e)
Veuf(ve)

PACS

depuis le :
RENSEIGNEMENTS SUR LE CONJOINT (s’il y a lieu)
NOM ET PRENOM

Date de
naissance

Lieu

Situation socioprofessionnelle

Date de
naissance

Lieu

Situation scolaire ou
professionnelle

Date de
naissance

Lieu

Situation

Adresse (si différente de celle de la victime)
ENFANTS VIVANT AU FOYER (S’IL Y A LIEU)

Nom et prénom

Détenteurs de
l’autorité
parentale

sexe

M.

Mme

AUTRES PERSONNES VIVANT AU FOYER

PERSONNE(S) RESSOURCE(S)

Date de
naissance

Nom et Prénom

Situation socioprofessionnelle

adresse

Lien avec
l’intéressé

M ESU R ES D E PR O TE CT IO N
Situation de la personne concernée :
Fait-elle l’objet d’une mesure de protection judiciaire ?
Si oui, identité et coordonnées du curateur ou tuteur :

Oui

Une mesure de protection judiciaire est-elle en cours d’instruction ?
Si oui auprès de quel service :
Parquet :
Juge des tutelles:

Oui

Non

Non

En l’absence de mesure de protection prononcée ou en cours d’instruction, indiquer les éléments de vulnérabilité (incapacité liée à
l’âge, état psychique ou physique)
Coordonnées du médecin traitant (si connues):
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FAITS SIGNALES
PE RS O N NE R APPO R T AN T L E S F AI T S


Victime supposée

informée du signalement Oui

Non

Si non, pourquoi ?


Témoin

informé du signalement

Oui

Non

Coordonnées :
o Tiers
informé du signalement
(personne rapportant les propos
de la victime ou d’un témoin)

Oui

Non

Coordonnées :

FA IT S R EV E L E S
Dates et lieu des faits :

Exposé des faits :

Les éléments ont-ils fait l’objet d’une démarche auprès d’un service de police ou de gendarmerie ?
Oui
Non
Si oui, où et quand ?
Si les faits ont eu lieu au sein d’un établissement, nom, qualité et coordonnées de la personne pouvant être contactée :

CO N T E XT E SO C IA L DA NS L E Q U E L S’I N S CR I T L E SI G N AL EM E NT J U DI C IA I RE
En cas de suspicion d’abus de faiblesse (violence économique), précisez les éléments sur lesquels repose cette suspicion, si
justificatifs, les joindre (exemple : opérations sur compte bancaire).
En cas de suspicion de violence psychologique ou morale, précisez les éléments sur lesquels repose cette suspicion
En cas de violence physique précisez les observations et si possible joindre un certificat médical indiquant la durée de
l’incapacité totale de travail.

Conclusion :
Pièces jointes (à préciser) :

Date :
Signature :
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Annexe II
Liste des référents

Coordonnées des magistrats du parquet référents « personnes vulnérables »*

TGI

Coordonnées du magistrat référent

Permanence du parquet

TGI de Nantes

Simon Mahé, substitut
Tél. : 02.51.17.97.07
Mél. : Simon.Mahe@justice.fr

Mél. : ttr.tgi-nantes@justice.fr
Tél. : 02.51.17.98.96 ou 97.40 /
06.80.81.19.92

TGI de Saint-Nazaire

Joëlle Bohnert, vice-procureur
Tél. : 02.72.27.30.28
Mél. : Joelle.Bohnert@justice.fr

Mél. : ttr.tgi-st-nazaire@justice.fr
Tél. : 02.72.27.30.40 / 06.78.11.10.72

TGI de Rennes

Sébastien Farges, procureur de la République
adjoint
Tél. : 02.99.65.37.96
Mél. : std.tgi-rennes@justice.fr

Mél. : std.tgi-rennes@justice.fr
Tél. : 02.99.65.29.60 / 06.85.07.00.56

TGI de Saint-Malo

Christine Le Crom, procureur de la
République
Tél. : 02.90.04.42.92
Mél. : Christine.Le-Crom@justice.fr

Mél. : perm-pr.tgi-st-malo@justice.fr
Tél. : 02.90.04.42.13 / 06.08.43.49.57

TGI de Brest

Isabelle Johanny, vice-procureur
Tél. : 02.98.33.78.08
Mél. : Isabelle.Johanny@justice.fr

Mél. : std.tgi-brest@justice.fr
Tél. : 02.98.33.78.69 / 06.08.03.88.38

TGI de Quimper

Béatrice Nectoux, vice-procureur
Tél. : 02.98.82.88.20
Mél. : Beatrice.Nectoux@justice.fr

Mél. : permanence.pr.tgiquimper@justice.fr
Tél. : 02.90.94.80.00

TGI de Saint-Brieuc

Muriel Masson-Stauder, substitut
Tél. : 02.96.62.30.24
Mél. : Muriel.Masson@justice.fr

Mél. : perm-pr.tgi-st-brieuc@justice.fr
Tél. : 02.96.62.83.14 / 06.76.09.55.97

TGI de Lorient

Laureline Peyrefitte, procureur de la
République
Tél. : 02.97.84.12.84
Mél. : Laureline.Peyrefitte@justice.fr

Mél. : perm-pr.tgi-lorient@justice.fr
Tél. : 02.90.09.19.21 / 06.85.47.23.11

TGI de Vannes

Marie Bahuon, vice-procureur
Tél. : 02.97.43.77.30
Mél. : Marie.Bahuon@justice.fr

Mél. : perm-pr.tgi-vannes@justice.fr
Tél. : 02.97.43.77.39 / 06.76.09.59.22

* Il est recommandé de mettre l’adresse de la permanence du parquet en copie du message adressé au magistrat référent
afin qu’il puisse être traité en cas d’absence de ce dernier.
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Coordonnées des référents « personnes vulnérables » des agences régionales de santé

ARS

Coordonnées

ARS Bretagne

Samantha Dodard, responsable du pôle qualité
Tél. : 02.22.06.73.24
Mél. : samantha.dodard@ars.sante.fr

ARS Pays-de-la-Loire

Point focal régional :
Tél. : 0 800 277 303
Mél. : ars44-alerte@ars.sante.fr

En cas d’indisponibilité
Ars-bretagne-qualité@ars.sante.fr

Coordonnées des référents « personnes vulnérables » des conseils départementaux

Conseil départemental

Coordonnées

En cas d’indisponibilité

Conseil départemental de
Loire-Atlantique

Rita VOILE, responsable de l’unité
« Prestations et dispositifs territorialisés »,
service « Parcours et soutiens à domicile »,
direction « Personnes âgées, personnes
handicapées »
Tél. : 02.51.17.20.53
Mél. : Rita.VOILE@loire-atlantique.fr

Véronique GROU, chargée de projets
et de suivi des établissements,
direction « Personnes âgées, personnes
handicapées »
Tél. : 02.51.17.20.32
Mél. : Veronique.GROU@loireatlantique.fr

Conseil départemental d’Illeet-Vilaine

Nathalie FICHET, cadre de santé
Tél. : 02.99.02.38.20
Mél. : nathalie.fichet@ille-et-vilaine.fr

Véronique Robert, médecin
départemental
Tél. : 02.99.02.38.08
Mél. : veronique.robert@ille-etvilaine.fr

Conseil départemental du
Finistère

Odile CORNEC, direction personnes âgées et
personnes handicapées
Tél. : 02.98.76.26.71.
Mél. : Odile.CORNEC@finistere.fr

Conseil départemental des
Côtes d’Armor

Conseil départemental du
Morbihan
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Anne Simon, adjointe au directeur personnes
âgées, personnes handicapées
Tél. : 02.96.62.80.28
Mél. : anne.simon@cotesdarmor.fr
Maryse FLOCON, cheffe du pôle
« Prévention des violences, protection des
majeurs » (direction du développement social
et de l’insertion – DDSI)
Tél. : 02.97.54.79.78
Mél. : polepvpm@morbihan.fr
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/

/

Marine LE BECHEC, directrice
adjointe de la DDSI
Tél. : 02.97.54.78.12
Mél. : polepvpm@morbihan.fr

Annexe III
Liste des infractions commises au préjudice des personnes vulnérables
1. Les atteintes à l’intégrité de la personne
 Les infractions ciblées
 Le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger (art. 223-3 de Code pénal)
 L’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse (art. 223-15-2 du Code pénal)
 Les conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne (art. 225-14 du Code pénal)
 La maltraitance morale
 Les injures (art. 29 de la loi du 19 juillet 1881)
 Les menaces réitérées ou matérialisées par un écrit (article 222-17 du Code pénal) et les menaces avec ordre
(article 222-18 du Code pénal)
 Le harcèlement moral (art. 222-33-2-1 et 222-33-2-2 du Code pénal)
 La violation de domicile (art. 226-4 du Code pénal)
 L’atteinte au secret des correspondances (art. 226-15 du Code pénal)
 La mise en danger des personnes
 Le délit d’exposition d’autrui à un risque (article 223-1 du Code pénal)
 L'abstention d’empêcher une infraction (article 223-6, al. 1er du Code pénal)
 L'abstention de prêter assistance à personne en péril (article 223-6, al. 2 du Code pénal)
 Les atteintes non intentionnelles à l’intégrité physique
 Les homicides et blessures involontaires (articles 221-6 et suivants du Code pénal)
 Les atteintes intentionnelles à l’intégrité physique
 Les violences volontaires (article 222-7 et suivants du Code pénal)
 Les violences habituelles (article 222-14 du Code pénal)
 L'empoisonnement (article 221-5 du Code pénal)
 La maltraitance sexuelle
 Le viol (articles 222-23 et 222-24 du Code pénal)
 Les agressions sexuelles (articles 222-22 et 222-29 du Code pénal)
 Le harcèlement sexuel (article 222-33 du Code pénal)
 Les discriminations (articles 225-1 et 432-7 du Code pénal)

2. Les atteintes aux biens
 Le vol (articles 311-1 à 311-5 du Code pénal)
 L'escroquerie (articles 313-1 et 313-2 du Code pénal)
 L'abus de confiance (articles 314-1 et 314-2 du Code pénal)
 L'extorsion (articles 312-1 et 312-2 du Code pénal)
 L’abus de faiblesse dans le cadre d’un démarchage à domicile (articles L.121-8 à 10 du Code de la
consommation)
 Les pratiques commerciales trompeuses (article L.121-1 et suivant du Code de la consommation)
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Annexe IV
Modèle de fiche de suivi judiciaire
Autorité ou fonctionnaire à l’origine de la demande de suivi :
Nom et prénoms :
Qualité :
Adresse électronique :

Signalement :
Personne concernée (victime présumée) :
Personne mis en cause (si son nom est connu) /
Date du signalement au parquet :
Numéro de parquet :

Faits dénoncés :
Dates, lieux et types de faits

Suites judiciaires :
Qualification retenue :
Modalités :
-

Saisine d’une juridiction de jugement
Mise en examen
Condamnation
Classement sans suite

Date du jugement de première instance :
-

Appel
Pourvoi

Peines définitives prononcées :
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N° 2.24
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
MODIFICATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT
D'INTÉRÊT PUBLIC
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 25 novembre 2019 à 14 h 00, à l'Hôtel du
Département sous la présidence de Mme Marie-Christine COTIN, 2nde Vice-présidente.
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, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL,
Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON,
Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Joël
PHILIPPE, Christian PROVOST, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents excusés : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), René DEGRENNE (délégation de vote à
Brigitte BALAY-MIZRAHI, Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à
Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Romain BOUTRON), Bernard HAMON (délégation de vote à Laurence
CORSON), Nicole MICHEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Christine ORAIN-GROVALET (délégation de vote à Christian
COAIL), Robert RAULT (délégation de vote à Marie-Christine CLERET).

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

APPROUVE l'avenant n°1 à la convention constitutive du Groupement
d'Intérêt Public Maison Départementale des Personnes Handicapées ci-annexé ;
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AUTORISE le Président du Conseil départemental à signer ledit avenant.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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Convention constitutive du Groupement d'Intérêt Public
Maison Départementale des Personnes Handicapées signée le 15 décembre 2005
Avenant n°1

Au vu des observations réalisées par la Chambre Régionale des Comptes lors du contrôle effectué en
2018 et de son rapport transmis le 8 août 2019, la convention constitutive est modifiée de la manière
suivante :

Titre I. Siège
L'article 3 est remplacé ainsi qu'il suit.
Le siège du groupement est fixé 3 rue Villiers de l'Isle Adam à Plérin 22190.
Titre II. Composition de la commission exécutive
L'article 9 est remplacé ainsi qu'il suit.
Outre son Président, Président du Conseil départemental, la commission exécutive comporte 28
membres :
1°) pour la moitié des postes à pourvoir, soit 14 membres, représentant le département, désignés par le
Président du Conseil départemental.
2°) pour le quart des postes à pourvoir, soit 7 membres représentant les associations de personnes
handicapées désignées par le CDCA /Comité Départemental Consultatif et de l'Autonomie.
3°) pour le quart des postes à pourvoir, soit 7 membres ;
- quatre membres désignés par le représentant de l’État dans le département et par le recteur
d'académie compétent :
- Madame ou Monsieur le Directeur de la DDCS ou son représentant,
- Madame ou Monsieur le Directeur de la DIRECCTE ou son représentant,
- Madame ou Monsieur le Directeur de la Direction académique ou son représentant,
- Madame ou Monsieur le Directeur de la Délégation territoriale de l'ARS ou son représentant.
- trois membres représentants les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du
régime général désignés par les directeurs de ces organismes.
- Madame ou Monsieur le Directeur de la CPAM ou son représentant,
- Madame ou Monsieur le Directeur de la CAF ou son représentant,
- Madame ou Monsieur le Président de la Mutualité Française ou son représentant.
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L'article 10 - Fonctionnement de la commission exécutive
Le premier paragraphe est remplacé ainsi qu'il suit.
En cas d'empêchement du Président, celui-ci est remplacé par le représentant élu du département
exerçant la fonction de vice présidence en charge du handicap et désigné en qualité de Vice-président
au sein de la Commission Exécutive.
En cas d'empêchement des représentants, ceux-ci peuvent donner mandat à un autre membre présent. Un
seul mandat est possible par représentant. Il n’est valable que pour une seule séance.
Les paragraphes suivants sont ajoutés.
A l'exception du Président et des membres désignés en qualité de représentants des administrations de
l’État, la durée du mandat renouvelable est de quatre ans.
Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité déterminée, à raison de laquelle il a été désigné
est remplacé dans les mêmes conditions. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée
déterminée, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Il est constitué un Bureau émanant de la Commission Exécutive. Il comprend :
- quatre représentants du Conseil départemental, dont le Vice-président désigné de la COMEX,
- deux représentants des associations désignés par le CDCA, renouvelés tous les deux ans,
- un représentant des services déconcentrés de l’État (DDCS, DIRECCTE, Direction académique, DT
ARS), renouvelé tous les deux ans,
- un représentant des organismes de sécurité sociale CAF, CPAM, Mutualité Française, renouvelé tous
les deux ans.
Des suppléants peuvent être désignés.
Le Vice-président assure la présidence de la ComEx. Il dispose de la délégation du Président pour
assurer les prises de décisions qui concernent le fonctionnement de la MDPH dans le respect des
orientations prises par la commission exécutive.
Il est chargé de traiter les affaires relevant du fonctionnement courant sans que cela ne puisse porter
atteinte aux prérogatives de la commission exécutive.
L'article 12 - Le Président de la commission exécutive
Les deux derniers paragraphes sont modifiés ainsi qu'il suit.
Le Président de la Commission Exécutive accorde délégation au Vice-président(e) de la COMEX pour
les compétences prévues aux alinéas 1,2,3 du présent article et au Directeur/trice pour les compétences
prévues aux alinéas 4,5,6.
En l'absence du Directeur/trice, la sub-délégation à son adjoint(e) est autorisée.
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L'article 15 - Propriété des équipements utilisés par la MDPH
Est modifié ainsi qu'il suit :
Les locaux, le matériel et les logiciels mis à la disposition de la MDPH par l'un de ses membres dans
le cadre des concours au fonctionnement de la maison départementale restent la propriété du dit
membre.
Les membres du GIP MDPH lui concèdent un droit d'usage gratuit pour les matériels, locaux et
logiciels qu'ils mettent à sa disposition.

L'article 16 - Personnel de la MDPH
Suite à la loi du 28 juillet 2011, l'article 16 est modifié ainsi qu'il suit.
Les paragraphes I et le II de l'article sont remplacés par l'article L146-4-1 du CASF modifié :
Le personnel de la Maison Départementale des Personnes Handicapées comprend :
« 1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention constitutive. Pour les
fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l’État, la mise à disposition est
prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable par périodes ne pouvant excéder cette
durée. Elle donne lieu à remboursement, selon les modalités prévues à l'article L. 146-4-2 et dans des
conditions précisées par décret. La durée du préavis prévue dans la convention de mise à disposition
ne peut être inférieure à six mois. Les modalités selon lesquelles l'agent peut demander à mettre fin à
sa mise à disposition et selon lesquelles l’État est tenu de faire droit à sa demande sont prévues par un
décret en Conseil d’État ;
2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l’État, de la
fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés en position de
détachement ;
3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public recrutés par la Maison Départementale des
Personnes Handicapées pour une durée déterminée ou indéterminée et soumis aux dispositions
applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
4° Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé recrutés par la Maison Départementale des
Personnes Handicapées.
Les personnels sont placés sous l'autorité du Directeur de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées dont ils dépendent et sont soumis à ses règles d'organisation et de fonctionnement. »
Les autres dispositions des différents articles de la convention constitutive demeurent inchangées.
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Les membres de droit du Groupement d'Intérêt Public

Le Président du Conseil départemental

Le Préfet des Côtes d'Armor

Le Directeur de l'ARS

Le Directeur Académique

La Directrice de la CPAM

La Directrice de la CAF

Le Président de la Mutualité Française
des Côtes d'Armor

Page 292

N° 2.24 - Page 6

N° 2.25
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
EXPÉRIMENTATION D'UN DISPOSITIF D'ACCUEIL TEMPORAIRE DES
MINEURS NON ACCOMPAGNÉS
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 25 novembre 2019 à 14 h 00, à l'Hôtel du
Département sous la présidence de Mme Marie-Christine COTIN, 2nde Vice-présidente.
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, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL,
Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON,
Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Joël
PHILIPPE, Christian PROVOST, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents excusés : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), René DEGRENNE (délégation de vote à
Brigitte BALAY-MIZRAHI, Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à
Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Romain BOUTRON), Bernard HAMON (délégation de vote à Laurence
CORSON), Nicole MICHEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Christine ORAIN-GROVALET (délégation de vote à Christian
COAIL), Robert RAULT (délégation de vote à Marie-Christine CLERET).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment les articles L-2212-1 et D221-16 et suivants du Code de l'Action Sociale et des Familles ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU les crédits alloués à la politique des mineurs non accompagnés et familles
étrangères ;
VU le schéma départemental des solidarités 2017-2021, volet Enfance Famille
et notamment sa fiche action n° 3.2.8 ;

DECIDE à titre expérimental, la mise en place d'un dispositif d'accueil
temporaire pour les mineurs non accompagnés.
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FIXE le montant de l'indemnité d'entretien à la famille accueillante à 14,90 €
par jour d'accueil comprenant un repas.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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N° 2.26
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
EXPÉRIMENTATION D'UN DISPOSITIF D'HÉBERGEMENT ET
D'ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF DE JEUNES MAJEURS NONACCOMPAGNÉS
-=La Commission Permanente,
La Commission permanente s'est réunie le lundi 25 novembre 2019 à 14 h 00, à l'Hôtel du
Département sous la présidence de Mme Marie-Christine COTIN, 2nde Vice-présidente.
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, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, Jean-Marc DEJOUE, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL,
Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON,
Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Joël
PHILIPPE, Christian PROVOST, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents excusés : Alain CADEC, Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), René DEGRENNE (délégation de vote à
Brigitte BALAY-MIZRAHI, Michel DESBOIS (délégation de vote à Marie-Christine COTIN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à
Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Romain BOUTRON), Bernard HAMON (délégation de vote à Laurence
CORSON), Nicole MICHEL (délégation de vote à Mickaël CHEVALIER), Christine ORAIN-GROVALET (délégation de vote à Christian
COAIL), Robert RAULT (délégation de vote à Marie-Christine CLERET).

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment les articles L-2212-1 et D221-16 et suivants du Code de l'Action Sociale et des Familles ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU les crédits alloués à la politique des mineurs non accompagnés et familles
étrangères ;
VU le schéma départemental des solidarités 2017-2021, volet Enfance Famille
et notamment sa fiche action n° 3.2.8 ;
DECIDE à titre expérimental de la mise en place d'un dispositif d'hébergement
et d'accompagnement socio-éducatif des jeunes en partenariat avec l'association SILLAGE ;

Page 295

ATTRIBUE une subvention de fonctionnement
3 000 € au titre de l'exercice 2019 à l'association SILLAGE ;

d'un

APPROUVE la convention ci annexée ;
AUTORISE le Président à signer la convention associée.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019

Page 296

N° 2.26 - Page 2

montant

de

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT ET L'ASSOCIATION "SILLAGE"

Entre :
Le Département des Côtes d'Armor représenté par Alain CADEC, Président du Conseil
Départemental autorisé à signer la présente convention par délibération n°2.26 du
25 novembre 2019 de la Commission permanente,
Et
L'association « SILLAGE » 54, 58 Boulevard Rousseau 22000 SAINT-BRIEUC, représentée
par son Président Monsieur Xavier RAISON.
Préambule
Cette présente convention est établie en référence à l'article L122.2 du Code de l'Action
Sociale et des Familles qui donne compétence à Monsieur Le Président du Conseil
Départemental pour participer aux actions visant à prévenir la marginalisation, à faciliter
l'insertion ou la promotion sociale des jeunes. Elle formalise la mise en place d'un dispositif
de facilitation des possibilités d'hébergement et d'accompagnement éducatif des jeunes
migrants dans le cadre d'un contrat jeune majeur accordé par le Département.
Article 1er : Objet de la convention
Dans le cadre de sa compétence en matière de prévention et de protection de l'enfance du
Département et compte tenu des compétences et des ressources de l'association «SILLAGE»,
le Département met en place un dispositif d'hébergement et d'accompagnement éducatif de
20 jeunes migrants devenus majeurs nécessitant un léger soutien avant leur autonomie totale
et leur sortie du dispositif de l'aide sociale à l'enfance.
L'Association crée les conditions favorables à l'épanouissement des jeunes majeurs pris en
charge durant leur minorité par le Département dans le cadre d'une mesure judiciaire de
protection de l'enfance et dont l'accompagnement se poursuit dans le cadre d'un contrat jeune
majeur accordé par le Département sur la base de critères et d'objectifs établis. Ces jeunes en
cours de régularisation administrative sont en attente de l'ouverture de droits communs et ne
peuvent donc percevoir les ressources associées.
Article 2 : Montant de la participation départementale
Pour permettre l'accompagnement socio-éducatif, le département verse une subvention à
l'Association après examen annuel du budget prévisionnel et du programme d'activité.
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Cette subvention s'élève à 3 000 € au titre de l'exercice 2019, l'expérimentation étant sur
décembre 2019.
Le versement de subventions pour les années ultérieures sera fixé par avenant à la présente
convention après évaluation des actions et des effets du dispositif.
Article 3 : Engagements de l'Association
3-1 : Contenu de l'accompagnement
Afin de répondre aux objectifs du dispositif mis en place par la présente convention,
l'Association :
- met à disposition les logements adaptés à leur besoin dans un parc privé ou public en
logement diffus, en occupation individuelle ou en cohabitation.
- meuble et équipe les logements
- assure les logements (vols, dégâts des eaux, incendie) pour le compte des jeunes
- assure une maintenance du logement
- assure une médiation avec les bailleurs et les voisins en cas de litige
- accompagne individuellement le jeune selon ses besoins propres et sur la base des objectifs
de son contrat jeune majeur
- de manière générale, accompagne et responsabilise les jeunes logés et les prépare à leur
autonomie totale notamment par un accompagnement aux démarches administratives, une
éducation à la citoyenneté et à la démocratie, une ouverture et un ancrage au tissu local
- rendre compte à la mission MNA de l'accompagnement individuel apporté et de l'évolution
du jeune.
Les jeunes sont titulaires d'un contrat jeune majeur signé avec le Département et sont orientés
vers l'association «SILLAGE» par la mission MNA. Le jeune étant majeur, est responsable de
ses actes. Néanmoins, compte tenu de la contractualisation de son contrat jeune majeur avec
le Département, il est attendu de l’Association un partage d'informations relatives au parcours
du jeune majeur, notamment les incidents. La fin d'accompagnement ne peut être décidée de
manière unilatérale par l'association ; les modalités d'hébergement faisant partie intégrante du
contrat jeune majeur, la fin de prise en charge est convenue collégialement et actée par la
mission MNA.
3-2 : Moyens mobilisés
a- Personnel
La qualité de l'accompagnement repose sur les compétences et le professionnalisme des
personnels et exige le recours à un personnel qualifié. Cette qualification doit répondre à des
certifications reconnues dans la conduite de projet socio-éducatif et d'animation.
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b- Partenariat
Dans le cadre de son action d'accompagnement des jeunes, l'Association est invitée à
mobiliser et alimenter son partenariat dans les domaines de l'insertion, de la formation, de la
culture ou autres afin de garantir les chances des jeunes pour leur insertion sur le territoire.
4– Engagement du Département
4-1 Participation financière
Le Département s'engage à financer la prestation socio-éducative sous forme de subvention
selon les modalités fixées aux articles 2 et 3 de la présente convention.
4-2 Procédures et Articulations
En fonction de sa situation personnelle, le jeune majeur pourra ou non être bailleur de son
logement.
Le paiement du loyer se fera selon deux modalités :
- paiement direct par le jeune
- envoi de factures à la mission
4-3 Accompagnement du jeune
Pour le bon déroulement de la prise en charge des jeunes et dans l'objectif de construire des
articulations de qualités avec l'association «SILLAGE», le Département s'engage à respecter
la procédure de contractualisation du contrat jeune majeur avant l'attribution du logement au
jeune par l'association Sillage, en particulier :
- Fournir au jeune un contrat jeune majeur précisant :
* la durée de l'accompagnement
* les étapes de prise en charge et d'hébergement le cas échéant
* les objectifs du contrat jeune majeur
* les modalités
* le montant de l'allocation jeune majeur versé au jeune le cas échéant
* les modalités de paiement du loyer du jeune
* les droits et devoirs du jeune, notamment à l'égard de l'association «SILLAGE»
Le Département suit le bon déroulé du projet du jeune (scolarité, apprentissage, emploi,
insertion sociale…) et de son accompagnement et suivi administratif auprès des autorités (titre
de séjour notamment). En cas de non respect des engagements des jeunes (respect des biens et
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des personnes, respect des règles de vie, paiement des loyers le cas échéant, désintérêt de
l'accompagnement apporté…) ou si les conditions du contrat ne sont plus remplies, le
département met un terme à l'accompagnement et en informe l'association « SILLAGE » dans
les meilleurs délais et, au plus tard un mois avant la sortie du dispositif.
Article 5 : Bilan - Suivi – Évaluation
Le dispositif défini par la présente convention fera l'objet de la présentation d'un rapport
d'activité et d'une évaluation annuelle du partenariat ainsi que d'un bilan financier. Ces
éléments orienteront la décision du renouvellement et de l'adaptation du dispositif le cas
échéant.
Un premier bilan d'étape se tiendra courant juin 2020, avant le versement du solde de la
subvention.
Plusieurs rencontres techniques seront organisées au moment du lancement du partenariat afin
d'affiner et de formaliser les procédures.
Article 6 : Contrôle
L'association «SILLAGE» s'engage à se soumettre à tout contrôle technique, administratif et
financier du Conseil départemental.
Elle tiendra notamment à disposition les dossiers des personnels qui doivent comporter tout
justificatifs permettant de reconstituer la carrière ainsi que les dossiers individuels de chaque
jeune accompagné.
Le comptable assignataire de la dépense est Madame Le Payeuse Départementale des Côtes
d'Armor, 8 Place du 74è RIT – CS 62230 - Saint-Brieuc Cedex 1. Elle est seule habilitée à
enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette convention.
Article 7 : Assurances
L'Association souscrit une assurance pour garantir sa responsabilité civile et s'acquitte des
primes et cotisations sans que le Conseil Départemental puisse être mis en cause.
Article 8 : Actualisation
Le texte de la présente convention pourra être modifié d'un commun accord entre les parties
sous forme d'avenants soumis à approbation de la Commission Permanente.
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Article 9 : Durée de la convention – Résiliation
La présente convention est conclue pour une durée d'un an. En cas de reconduction, elle fera
l'objet d'un avenant. Elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, sous réserve
d'un préavis de six mois notifié par lettre recommandée avec avis de réception.
Fait à Saint-Brieuc, le

Pour l'association «SILLAGE»

Pour le Département des Côtes d'Armor

Le Président,

Le Président,

Xavier RAISON

Alain CADEC
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