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N° 3.1
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
-=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, MarieMadeleine 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 les délibérations du Budget Primitif du Conseil départemental n° 3.2 du
28 janvier 2019 « Politiques Agriculture et Pêche», n° 4.3 du 29 janvier 2019 « Patrimoine
Agriculture et Environnement » ;
VU les délibérations du Conseil départemental n° 4.1 du 3 juin 2019 « Reconquête de
la qualité des eaux - Programme 2019 » et n°3.1 du 25 novembre 2019 « Développement
agricole » ;
VU les crédits votés au Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport «Développement Agricole» présenté par Monsieur le Président du
Conseil départemental ;
DECIDE d’accorder les subventions suivantes pour un montant global de 402 500 €
au titre de leur programme d’actions 2019 :
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* 480 000 € à la Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor au titre du soutien
aux organismes agricoles ;
. 400 000 € au titre du soutien aux organismes agricoles,
. 80 000 € au titre de l'action sociale en agriculture.
* 2 500 € à l’Association (IBB) Initiative Bio en Bretagne de RENNES soit 12,18
% d'un budget prévisionnel de 20 535 € ;
APPROUVE la convention ci-annexée à conclure avec la Chambre d’Agriculture
des Côtes d’Armor et la Chambre Régionale d'Agriculture ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention et
les pièces afférentes à ces dossiers.
Mme Isabelle GORE CHAPEL ne prend pas part au vote.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 17 Décembre
2019
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Convention d’actions pour l’agriculture
des Côtes d’Armor

ENTRE :
Le Département des Côtes d'Armor représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du
Département, agissant en vertu des délibérations des Commissions permanentes du :

d’une part,
ET
La Chambre d'agriculture des Côtes d’Armor représentée par Monsieur Didier LUCAS, son
Président,
d'autre part,
ET
La Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne représentée par Monsieur André
SERGENT, son Président,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département, dans le cadre de ses interventions en faveur de l'agriculture costarmoricaine,
apporte depuis de nombreuses années un appui financier aux actions menées par la Chambre
d'agriculture pour l’agriculture des Côtes d’Armor.
Il est convenu entre le Département et la Chambre d'agriculture de conjuguer leurs moyens pour
concevoir et mettre en œuvre un programme départemental d'actions agricoles pour une période
de 3 ans allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

ARTICLE 2 – CONTENU DE LA CONVENTION
L’agriculture et les filières agricoles et agro-alimentaires constituent des éléments déterminants
du département des Côtes d’Armor, qu’il s’agisse de l’économie, de l’emploi, mais aussi de
l’occupation de l’espace rural et de sa vitalité.
Le Département des Côtes d’Armor accompagne depuis plusieurs décennies l’évolution de
l’agriculture départementale. Ses aides concernent de nombreux domaines : l'installation,
l'accompagnement des agriculteurs en difficulté, la recherche, l'innovation, la santé animale, la
modernisation, l'amélioration des structures agricoles, la reconquête de la qualité de l'eau et des
milieux naturels et prennent différentes formes : actions en maîtrise d'ouvrage, aides directes aux
agriculteurs, soutien aux organismes œuvrant pour l'agriculture.
La présente convention s'intègre dans ce plan d'action global, en cohérence avec les priorités que
s'est définies le Département : le soutient global de l’agriculture dans toutes ses composantes,
l’accompagnement social et politique de solidarités à l'endroit des exploitants en difficultés, la
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reconquête de la qualité de l'eau et la prise en considération des enjeux environnementaux et
climatiques pour une agriculture durable (productions et actions économes des ressources).
Il doit apporter les conditions d'une bonne lisibilité de ce soutien pour les agriculteurs
bénéficiaires, pour les contribuables ainsi que pour les élu-e-s du département.
La convention intègre également les actions de partenariat engagées par la Chambre
d’agriculture et le Département auprès des agriculteurs et collectivités locales concernées par
des programmes d'actions bassin versant et les accompagnements du plan algues vertes pour
lesquels la Chambre d'Agriculture est maître d'ouvrage.
Le contenu de cette convention a été préparé en concertation entre les trois signataires et définit
des axes d'intervention eux-mêmes déclinés en actions. Il se compose :
- d'une note d'intention et de positionnement, placée en annexe 1 ;
- d'un ensemble de fiches actions détaillées, placé en annexe 2 ;
- d'une maquette financière, placée en annexe 3.
Les signataires de la présente convention s'accordent ainsi pour œuvrer ensemble sur
5 axes :
- axe 1 – Accompagnement social et prévention des difficultés
- axe 2 – Soutien de l'installation en agriculture
- axe 3 – Actions pour des systèmes de production durable
- axe 4 – Accompagnement des filières spécifiques et diversification
- axe 5 – Actions de bassin versant et plan de lutte algues vertes

Les actions qui en découlent sont décrites dans des fiches précisant leur contenu, les publics
visés, les objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre, les modalités de co-financement et les
modes d’information des bénéficiaires.
Les actions inscrites dans les fiches seront priorisées pour tenir compte des évolutions de la
situation économique et environnementale, selon les modalités définies à l’article 6 de la
présente convention.
ARTICLE 3 – MOYENS
La réalisation du programme d’actions est assurée par les conseillers des différents services de la
Chambre d’Agriculture.
Ces agents ont pour mission de contribuer à la mise au point et à la diffusion auprès de tous les
agriculteurs costarmoricains de techniques de production et de méthodes de gestion leur
permettant d’optimiser leur revenu tout en adaptant leurs pratiques afin de trouver des réponses
aux enjeux énoncés ci-avant.
L’accès à ces outils de développement pour l’ensemble des agriculteurs costarmoricains sera
recherché par la mise en œuvre de tous les moyens d’information nécessaires.
ARTICLE 4 – MODALITES FINANCIERES
Le budget prévisionnel et les modalités du financement du programme d’actions agricoles sont
précisés en annexe 3 de la présente convention.

Le montant de la participation financière du Département correspond à un engagement de
518 859 euros par an sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
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80 000 € au titre de la politique sociale ;
400 000 € au titre de la politique agricole ;
38 859 € au titre des actions bassin versant et plan de lutte algues vertes.
-

-

-

L'accompagnement des agriculteurs en situation difficile au titre de la politique sociale sera
versé sur présentation du bilan et des justificatifs d'intervention selon les modalités précisées
dans la fiche action. Des acomptes pourront être versés en fonction de l'état d'avancement des
situations.
Le
bilan
définitif
de
l'année
sera
présenté
avant
le
31 mai de l’année suivante.
La participation correspondant aux actions de la politique agricole sera versée au prorata de la
réalisation des actions. Un acompte de 50 % sera versé à la signature de la convention soit un
montant de 200 000 euros. Le solde, soit 200 000 euros, sera versé après présentation du bilan
annuel de réalisation des actions produit par la Chambre d’Agriculture avant le 31 mai de
l’année suivante et validé par le Département.
La participation au titre des actions bassin versant et plan de lutte algues vertes sera versée
selon les modalités des plans d'actions et présentation d'un bilan d'activité validé.

ARTICLE 5 – LISIBILITE DE L’INTERVENTION FINANCIERE DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
Pour les actions individuelles bénéficiant d’un soutien du Département, la Chambre
d’Agriculture transmettra sur demande au Département, la liste des agriculteurs bénéficiaires et
leurs coordonnées postales sous format informatique. Le Département se réserve la possibilité de
leur adresser un courrier notifiant l'aide.
Pour les actions collectives et pour les actions de communication, la Chambre d’Agriculture fera
systématiquement mention du concours financier apporté par le Département sur les supports
d’information et y fera figurer le logo du Département des Côtes d’Armor.
Dans les documents présentés par la Chambre d’agriculture aux autres financeurs, les
financements du Département apparaîtront en tant que tels et en cohérence avec le contenu de
l’annexe 3.
Pour le Programme Régional de Développement Agricole (PRDA) en particulier, la Chambre
d’agriculture fournira annuellement au Département les documents d’actualisation des objectifs
et des financements.
ARTICLE 6 – SUIVI DU PROGRAMME D’ACTIONS
Représentation dans les instances de développement
Le Président du Département sera invité aux sessions départementales de la Chambre
d'agriculture, aux différentes commissions techniques spécialisées en fonction de l'ordre du jour.
Le Président du Département devra être tenu informé de la date et de l’ordre du jour des réunions
des sessions, commissions précédentes afin que les services départementaux puissent
accompagner, le cas échéant, le représentant de l’Assemblée Départementale.
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Compte-rendu annuel d’activité – Programme annuel
Un compte-rendu détaillé des actions de développement réalisées au cours de l’année sera
présenté et discuté avec les Conseillers départementaux dans le cadre d’un comité de suivi
bipartite qui se réunira au premier semestre de chaque année.
Ce comité procédera à une validation du bilan de l’année passée qui permettra la mise en
paiement du solde de la participation financière du Département. Les documents préparatoires à
cette réunion seront transmis par la Chambre d’agriculture au Département au moins quinze
jours avant la date prévue de la réunion du comité de suivi bipartite.
Adaptations du programme d’action
Les annexes 2 et 3 seront revues annuellement pour adapter les actions aux besoins exprimés par
le comité de suivi. S’il apparaissait en cours d’année des circonstances imprévues de nature à
justifier une modification des objectifs arrêtés pour les actions de l’annexe 2, il sera organisé une
réunion exceptionnelle intermédiaire du comité de suivi bipartite pour :
valider ces circonstances
procéder aux adaptations nécessaires par rapport aux objectifs quantifiés des fiches
actions concernées.
Cette possibilité d'adaptation du contenu du programme d'actions ne concerne pas le volet action
sociale.
ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet au 1er janvier 2019 pour une durée de 3 ans. Elle pourra être
dénoncée par l’une ou l’autre des parties avant l’échéance annuelle et après discussion préalable.
SAINT-BRIEUC, le :
Le Président

Le Président

Le Président

de la Chambre Régionale
d’Agriculture de Bretagne

de la Chambre d’agriculture
des Côtes d’Armor

du Département
des Côtes d’Armor

André SERGENT

Didier LUCAS

Alain CADEC
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ANNEXE 1

Présentation synthétique du programme d’actions

Axe 1 : Accompagnement social et prévention des difficultés
La chambre d’Agriculture accompagnera par une approche globale les exploitants agricoles qui
connaissent des difficultés dans l’exercice de leur activité que ce soit pour des raisons
structurelles ou conjoncturelles. Cette approche globale comprend l’analyse de la situation sur
les plans humains (charges de travail et éléments privés), techniques, économiques (rentabilité,
filière, commercialisation) financiers, et juridiques (garanties, protection des personnes). A la
lumière de cette analyse, la recherche des solutions de redressement sera conduite dans le cadre
adapté à la situation et à l’intérêt des agriculteurs et de leurs familles (cadre amiable,
administratif, judiciaire, procédure collective).
La chambre d’agriculture prend une part active dans les dispositifs d’accompagnement publics,
et elle pilote la cellule Entr’Agri 22 qui détecte et recherche des solutions aux situations fragiles
sur le plan social, familial ou psychologique. Ceci en lien avec les services de l’état, du
département, et les travailleurs sociaux de la MSA.
La chambre d’agriculture recherchera par ailleurs à développer et intégrer le lien avec les
politiques d’accompagnement au titre des bassins versant.
Axe 2 : Soutien de l’installation en agriculture
La Chambre d'agriculture propose aux candidats à l’installation des approches spécifiques qui
permettent d’étudier la faisabilité du projet sur le plan réglementaire, technique, économique et
organisationnel dans son contexte de territoire et de contraintes agro environnementales en
particulier. Dans un souci de prévention et de pérennisation de l'entreprise, une sensibilisation
particulière des candidats installés sera réalisée concernant l'organisation, la charge de travail et
la prise en compte des enjeux et des priorités du territoire en matière environnemental et les
outils d’actions locales existants correspondant.
3 étapes sont distinguées :
- l’accueil des candidats à l'installation, l’aide à la clarification du projet et l’analyse de sa
faisabilité. Environ 200 jeunes bénéficient de ce service chaque année.
- l’élaboration de l’étude prévisionnelle et du plan d’entreprise pour 140 jeunes dont le projet
apparaît réalisable. Ce volet est hors convention et sera facturé aux futurs installés.
- le suivi post-installation avec la proposition systématique d’un point d’étape après 1,5 à 2 ans
d’installation avec pour objectif de vérifier si celle-ci s’est déroulée conformément à ce qui
était prévu et d’identifier s’il y a lieu les ajustements à mettre en œuvre pour sécuriser la suite.
Axe 3 : Actions pour des systèmes de production durable
Action 3.1 : Accompagnement à l’évolution des systèmes et à la mise en œuvre des bonnes
pratiques agronomiques
La Chambre d’agriculture porte comme ambition la multi-performance permettant de répondre
aux enjeux économiques, environnementaux et sociétaux des exploitations agricoles et contribue
en cela à la réussite de l’agriculture des Côtes d’Armor. L’accompagnement proposé s’appuie
depuis plusieurs années sur les principes de l’agro écologie dans un contexte de renforcement
des problématiques phytosanitaires.
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Afin d’accompagner l’évolution des systèmes, un programme de diffusion technique et
d’accompagnement renforcé (diffusion des références, opération de sensibilisation, journées
techniques, portes ouvertes…) est mis en place chaque année.
Action 3.2 : Améliorer la performance énergétique des exploitations agricoles
L’ensemble des actions conduites sur le volet « énergie » est regroupé dans une même fiche
actions en intégrant l’acquisition de références, les actions de développement et
l’accompagnement des projets individuels et collectifs.
Ces actions visent les économies d’énergie directes (fioul des tracteurs, bâtiments d’élevage,
serres, électricité…) et indirectes (eau, engrais, alimentation animale…), et la prise en compte
des enjeux du changement climatique par la sensibilisation des agriculteurs, l’identification et la
promotion des techniques et systèmes de productions permettant la réduction des gaz à effet de
serre.
Action 3.3 : Garantir des productions légumières de qualité
Pour garantir des productions légumières de qualité, la Chambre d’agriculture accompagne les
producteurs dans :
- l’optimisation de leurs pratiques agronomiques par la mise en œuvre de pratiques
novatrices, agro-environnementales et de prévention des risques,
- la diversification de leurs productions légumières,
- la mise en œuvre de Démarche Qualité en production légumière.

Axe 4 : Accompagnement des filières spécifiques et diversification
Action 4.1 : Appui à l’Agriculture Biologique
Pour répondre aux préoccupations spécifiques de la filière et des producteurs, la Chambre
d'agriculture propose un appui à l’ensemble des producteurs en agriculture biologique ou en
projet de conversion. Elle assure le suivi de réseaux de parcelles et d’élevages pour fournir les
références qui permettent d’optimiser les pratiques.
Action 4.2 : Appui à la filière cidricole
Sur le volet de la production de pommes à cidre, les actions portent principalement sur
l’accompagnement des producteurs pour l’optimisation des intrants et la limitation de
l’utilisation des phytosanitaires (développement de la démarche PFI (Protection Fruitière
Intégrée), analyse des seuils de traitement, suivi de vergers références…).
Sur le volet transformation, le travail restera orienté sur l’amélioration de la qualité des cidres et
sur leur stabilité.
Des travaux transversaux seront menés pour la valorisation des variétés locales (comportement
agronomique, potentiel en transformation…) que ce soit pour la production de cidre ou de
pommeau.
Action 4.3 : Appui aux projets de diversification
L'objectif est de permettre aux exploitants agricoles de développer des activités sur des filières
nouvelles ou pas assez valorisées, de transformer et de commercialiser eux-mêmes leurs
produits.
Pour répondre aux besoins individuels et collectifs des porteurs de projets de diversification et
accompagner la création de nouvelles filières, la Chambre d'agriculture propose une expertise
technico-économique des projets et un accompagnement personnalisé.
La Chambre d'agriculture est associée aux démarches engagées par le Département sur des
projets de développement de l’Alimentation locale dans la restauration collective, en particulier
la promotion et le développement de l'utilisation de l'outil AGRILOCAL auprès des agriculteurs
de son réseau.
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Axe 5 : Actions de bassin versant et plan de lutte algues vertes
Le programme annuel précisé dans la fiche action intègre les services de conseil apportés aux
exploitants dans le cadre du plan de lutte contre les algues vertes et de l’action agricole sur les
bassins versant pour lesquels la Chambre d'agriculture est maître d'ouvrage.
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ANNEXE 2

Convention d’actions agricoles entre
la Chambre d’agriculture
et
le Département des Côtes d’Armor

Fiches actions
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LISTE DES ACTIONS

Axe 1 - Accompagnement social et prévention des difficultés

Axe 2 – Soutien de l'installation en agriculture

Axe 3 – Actions pour des systèmes de production durable
Action 3.1 : Accompagnement à l'évolution des systèmes et des bonnes
pratiques agronomiques
Action 3.2 : Améliorer la performance énergétique des exploitations agricoles

Action 3.3 : Garantir des productions légumières de qualité

Axe 4 – Accompagnement des filières spécifiques et diversification
Action 4.1 : Appui à l’Agriculture Biologique
Action 4.2 : Appui à la filière cidricole

Action 4.3 : Appui aux projets de diversification

Axe 5 – Actions de bassin versant et plan de lutte algues vertes.
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Convention Chambre d’agriculture – Département

1

Axe 1 : Accompagnement social et prévention des difficultés
L’intervention auprès des agriculteurs en difficulté peut revêtir différentes formes selon le degré de dégradation de
la situation. Les agriculteurs sont orientés vers les procédures adaptées à leur situation au moment de notre
intervention. 4 orientations sont le plus couramment proposées :
1234-

La cellule d’accompagnement départementale (nouvelle procédure administrative AREA)
le tour de table avec les créanciers
le règlement amiable agricole ou le mandat ad’hoc
le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire.

Un accompagnement sur mesure
L’accompagnement des agriculteurs qui connaissent des difficultés sur leur exploitation consiste d’abord en un
temps d’écoute et d’analyse de la situation rencontrée. Les difficultés sont-elles passagères, conjoncturelles,
structurelles, techniques, liées à la santé, à des évènements particuliers ? Le ou les exploitants rencontrés ont
quels souhaits pour l’avenir ? Dans la majorité des cas, le conseil s’oriente vers la recherche des moyens et des
conditions à mettre en œuvre pour résoudre les difficultés et permettre à l’exploitation de repartir. Pour cela, le
conseiller réalise une étude faisant ressortir des propositions de redressement pouvant comprendre :
• un diagnostic technique à réaliser par un technicien spécialisé si l’étude fait apparaître des marges de
progrès importantes à ce niveau (cf ci-dessous)

•

un plan d’étalement des dettes à discuter avec les créanciers.

En fonction des nécessités, le conseiller organise et anime une table ronde avec les principaux créanciers de
l’exploitation. Le but est de dégager l’orientation à privilégier et d’élaborer les propositions de redressement. Un
compte-rendu est rédigé et diffusé.
Dans un certain nombre de cas, nous réalisons notre accompagnement dans un cadre d’arrêt total ou partiel de
l’activité. Cette situation peut être subie ou souhaitée par l’exploitant. Dans ces cas aussi, un travail de
collaboration avec d’autres conseillers est nécessaire : les travailleurs sociaux, l’association AGIR… Des rencontres
sont aussi organisées avec les partenaires afin d’organiser les modalités de ces arrêts d’activité dans un juste
équilibre financier.
NB : dans les cas où les dossiers sont orientés directement vers des procédures judiciaires (4 ou 5), le plan
d’apurement des dettes est élaboré par des intermédiaires de justice nommés par les Tribunaux mais ceux-ci
travaillent à partir des dossiers que nous avons préparés avec les exploitants. Notre accompagnement reste
important dans la préparation de ces solutions. En effet, il est toujours nécessaire de procéder à une analyse de
l’endettement, des garanties et de la situation personnelle (notamment patrimoniale) du débiteur ainsi que
d’analyser avec lui les conséquences possibles des différentes orientations. La capacité financière, les besoins
nécessaires au redressement sont approfondis avant le lancement des procédures adéquates ou nécessaires.
Les dossiers éligibles au dispositif AREA sont présentés à la cellule d’accompagnement pilotée par la DDTM. Les
critères d’éligibilité retenus écartent du dispositif certaines exploitations qui nécessitent pourtant un
accompagnement. Le nouveau dispositif prévoit une aide à l’audit d’un montant maximum de 800€ et une prise en
charge partielle des intérêts pour les agriculteurs lorsque les textes d’application seront publiés. Nous prévoyons
environ 20 dossiers par an éligibles à l’aide à l’audit, cette aide couvre une partie du coût de l’audit, cet audit ne
constituant qu’une étape de l’accompagnement réalisé par la Chambre d’agriculture.
Un accent mis sur la prévention
Nous sommes sollicités pour étudier des projets d’investissement et de développement. Dans le contexte
conjoncturel observé, et quand souvent, il y a une part de passion qui pousse à une perte de rationalité dans les
projets, nous essayons de poser des limites. En particulier, nous prenons une marge de sécurité de 5% sur les prix
de vente du lait et du porc par rapport aux moyennes des 5 dernières années. Notre prestation prend alors la
forme d’une étude de faisabilité comportant :
• un diagnostic global de l’existant mettant en évidence les atouts et contraintes de l’exploitation ainsi que
les axes d’amélioration.

•

une analyse de l’incidence des scénarios envisagés sur le système d’exploitation tant sur le plan de la
faisabilité technique que sur le plan des équilibres économiques.

•
•

une mise en évidence d’alternatives au projet si cela se justifie.
l’orientation et la concertation avec les techniciens chargés du suivi de l’exploitation.

Dans le but de mieux faire connaître nos actions en faveur des agriculteurs en difficulté, nous réalisons des
formations auprès des comptables et nous réalisons une communication auprès des agriculteurs et de leurs
partenaires présentant nos différentes modalités d'accompagnement.
Un appui technique renforcé
Dans les situations où une insuffisance de résultats techniques aura été mise en évidence (cf ci-dessus), il s’agit de
réaliser avec l’exploitant et ses conseils habituels un diagnostic approfondi de la conduite technico-économique en
vue de dégager des améliorations concrètes à mettre en œuvre. Cette action peut concerner tous les types
d'exploitations (élevages bovins, porcs, volailles, lapins, exploitations de cultures…). Outre le conseiller d’entreprise
qui coordonne l’accompagnement du dossier, la chambre d’Agriculture peut proposer l’appui d’un conseiller
spécialisé pour réaliser cette analyse approfondie.
Pour certains éleveurs bovins, l’adaptation des bâtiments d’élevage est primordiale pour assurer la pérennité de
l’exploitation (Directive Nitrate 5…). Bien souvent, les capacités financières sont très limitées et la réflexion autour
du projet bâtiment doit être très poussée afin de trouver une solution réaliste, efficace et à moindre coût pour
l’élevage afin de préserver une marge de sécurité pour l’éleveur.
Le Département soutiendra l’accompagnement individuel des exploitants selon les modalités ci-dessous :
Dossier de redressement d’exploitation sans tour de table : 700 €/dossier
Dossier de redressement d’exploitation ayant nécessité l’organisation d’une table ronde 1100 €/dossier.
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Fiche action 2019
Axe 1 : Accompagnement social et prévention des difficultés
Objectifs – Publics
- Assister les agriculteurs concernés dans la recherche d’une solution à leurs difficultés financières, en
favorisant la concertation et la communication avec leurs créanciers.
- Rechercher une solution négociée avec l’ensemble des créanciers afin de réduire la pression au
niveau de l’agriculteur.
- Les orienter le cas échéant vers les procédures judiciaires adéquates.
- Accompagner les agriculteurs présentant un risque de dégradation de leur situation financière à
court terme du fait de la conjoncture, de besoins d’investissements nécessaires à la poursuite de
l’activité…
- Les aider à mieux appréhender leur exploitation, leur système de production dans sa globalité.
- Rechercher des axes d’amélioration (évolution du système de production, réduction des charges,
maîtrise des investissements…).
Cette action s’adresse aux agriculteurs dont les difficultés sont constatées ou prévisibles du fait d’une
rentabilité insuffisante pour assurer la couverture des annuités et des prélèvements familiaux sur
demande des agriculteurs eux-mêmes, du comptable ou des créanciers.
Moyens
Dans chaque antenne locale de la Chambre d'Agriculture, 1 conseiller centralise les demandes
émanant des agriculteurs en difficultés. Au niveau départemental, l’équipe est encadrée par 1
ingénieur et 1 juriste.
En fonction des demandes, cette équipe peut recevoir l’appui de conseillers techniques (bâtiments
bovins, porcs) également présents dans les antennes locales.

Méthodes
Travail en partenariat privilégié avec le comptable de l’agriculteur qui prescrit l’intervention du
conseiller de gestion au vu des indicateurs économiques (ratio annuités/EBE, marge nette
d’autofinancement,…). Selon les situations, interventions à la demande des créanciers.
En fonction du niveau de dégradation de la situation, 4 orientations peuvent être proposées aux
agriculteurs dans l’ordre croissant des difficultés rencontrées (cf fiche projet)
Si l’intervention a lieu suffisamment tôt, il est alors possible de faire un véritable travail de prévention
en aidant l’agriculteur à réorienter ses choix afin de ne pas compromettre l’équilibre du système, tant
sur le plan technique qu’économique ou financier. Selon les besoins, un diagnostic technique peut être
réalisé.
Indicateurs de réalisation et d’efficacité
Prévision
Exploitants ayant bénéficié d’une action de prévention
Accompagnement individuel « Agriculteur en difficultés »
Dont accompagnement juridique
Dont accompagnements sans table-ronde avec les partenaires
(avec consultations juridiques)
Dont accompagnements avec une ou plusieurs table-rondes
(avec accompagnement juridique)

Réalisé

30
60

Financement

Actions

Jours

Coût

Prévenir et accompagner les
agriculteurs en difficultés

400

251 600 €

CASDAR Subventions Agriculteurs
0€

16 000 €

12 000 €

CD22

Autofinancement

80 000 €

143 600 €

Lisibilité
Sur le contrat service signé avec l’exploitant, et/ou sur la fiche descriptive de la prestation remise lors de la
signature du contrat (fiche produit), mention de la prise en charge de l’accompagnement « Agriculteur en
difficulté » par la chambre d’agriculture avec le soutien financier du département des Côtes d’Armor.
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Axe 2 : Soutien de l’installation en agriculture
L’accompagnement des porteurs de projet d’installation comprend 3 phases :
- phase 1 : l’information et l’analyse de la faisabilité du projet,
- phase 2 : l’étude prévisionnelle et le plan d’entreprise (PE) (étude approfondie des différentes
composantes du projet retenu par le porteur de projet, document de référence pour les
demandes de financements et d’aides à l’installation),
- phase 3 : le suivi du nouvel installé.
L’activité des conseillers sur l’étude prévisionnelle et le plan d’entreprise (phase 2) est hors
convention.
Accueil, information, orientation des candidats à l’installation
Tout candidat à l’installation peut prendre contact et rencontrer un conseiller installation/entreprise
dans une des antennes locales de la Chambre d’agriculture ou à la Maison de l’agriculture à Plérin.
A ce stade, une attention particulière est apportée aux jeunes ne remplissant pas toutes les conditions
pour bénéficier des aides à l’installation : niveau de formation insuffisant, projet ne répondant pas aux
critères d’éligibilité aux aides… Le conseiller informe et oriente le jeune sur les démarches à engager
pour acquérir les compétences indispensables et ainsi bénéficier des aides.
A partir de son expérience et de sa formation, nous aidons le jeune à clarifier ses objectifs personnels
et professionnels, à l’orienter dans les démarches à réaliser pour concrétiser son projet.
Le diagnostic préalable au projet d’installation : analyse de la faisabilité du projet
Proposée à tous les candidats à l’installation, cette phase d’échanges et de réflexion avec le candidat
est primordiale pour la réussite du projet. Elle lui permet de s’approprier les différentes composantes
de son projet en faisant appel si besoin à des spécialistes.
Les différents domaines étudiés :
- l'exploitation et son environnement,
- la réglementation : droits à produire, réglementation environnement,
- les objectifs techniques : le système de production, les investissements à prévoir,
- les ressources humaines : moyens humains et organisation du travail (lien avec le SDAEC)
- les résultats économiques prévisionnels,
- les aspects juridiques : modalités de reprise.
La première étape consiste en un diagnostic global de l’exploitation support du projet. L’objectif est de
s’assurer de la bonne connaissance de l’exploitation par le porteur de projet. Chaque domaine est
analysé, il en ressort les atouts et contraintes de l’exploitation pour la réalisation du projet et les
préconisations du conseiller. Concernant l’environnement de l’exploitation, il est proposé de
sensibiliser chaque porteur de projet en localisant son exploitation par rapport aux différents enjeux
environnementaux locaux (BV, BVAV, natura 2000, périmètre de captage, nitrates, phosphore,
phytosanitaire…). Cette approche permet de prendre connaissance des contraintes et opportunités de
chaque zonage et de vérifier que le projet les intègre bien. Si la compatibilité du projet avec le
territoire n’est pas avérée, le conseiller installation/entreprise prescrit un conseiller spécialisé.
Cette phase de diagnostic permet de dégager les différents scénarios envisageables et le plan
d’actions pour mettre en œuvre le projet. En système d’élevage une attention particulière est portée
sur la cohérence du système fourrager qui doit permettre de concilier performance environnementale
et économique. Le conseiller coordonne les différentes interventions.
Pour compléter cette réflexion, une étude économique du projet peut s’avérer nécessaire. Cette
première approche économique permet d’évaluer la faisabilité du projet en intégrant les objectifs de
production et les modes de production retenus suite au diagnostic.
La réflexion sur le projet permet de dégager les facteurs de risques à court et moyen terme et la
sensibilité du projet à la volatilité des prix. A ce stade, le conseiller installation/entreprise accompagne
le jeune dans ses démarches administratives : demande d’autorisation d’exploiter, demande de
moyens de production complémentaires, validation par la CDOA du projet économique, démarches
auprès des cédants et des bailleurs…
Le suivi post-installation
Les premiers mois sont déterminants dans la réussite d’un projet d’installation. Un contact est pris au
cours de la première année pour s’assurer du bon déroulement de l’installation et une rencontre est
proposée à tous les jeunes installés idéalement dans le courant de la 2ème année d’installation. C’est
l’occasion de faire le point sur la mise en place des moyens de production, la réalisation de la reprise
et des investissements de démarrage, les financements, la situation de la trésorerie et le premier
résultat comptable. Si des écarts ou des imprévus sont constatés, il est étudié les moyens de corriger
pour retrouver au plus vite une bonne trajectoire. Un attention particulière est aussi prêtée au volet
organisation et charge de travail ainsi qu’aux relations humaines dans le cadre d’une installation
sociétaire plus particulièrement. Nous profitons aussi de ce contact pour encourager les jeunes
installés à s’engager dans des démarches collectives : formations, groupes de développement.
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Fiche action 2019
Axe 2 : Soutien de l’installation en agriculture
Objectifs – Publics
Accompagner tous les candidats à l’installation avec ou sans les aides dans la réflexion de leur projet.

Moyens
15 conseillers installation/entreprise + 1 conseiller chargé de la veille, du visa et du suivi des dossiers.

Méthodes
Tout candidat à l’installation peut prendre contact et rencontrer un conseiller installation/entreprise
pour étudier son projet.
- A partir de son expérience et de sa formation, nous aidons le jeune à clarifier ses objectifs
personnels et professionnels, à l’orienter dans les démarches à réaliser pour concrétiser son projet.
- Analyse de la faisabilité du projet avec le conseiller : A partir d’un diagnostic global de l’exploitation,
le conseiller bâtit avec le porteur de projet les différents scénarios possibles et le plan d’actions pour
construire un projet viable. Il coordonne et accompagne le porteur de projet dans ses différentes
démarches.
- Suivi post-installation : en cours des deux premières années, un bilan de la phase d’installation est
proposé à tous les nouveaux installés.
Cet accompagnement est développé en cohérence avec les actions des acteurs locaux.

Indicateurs de réalisation et d’efficacité
Porteurs de projet accompagnés
Projet ayant fait l’objet d’une étude prévisionnelle d’installation
(prestation hors convention)
Nombre de suivis post-installation

Financement
Actions
Promouvoir et soutenir
l’installation en agriculture

Jours

Coût

CASDAR

567

356 643 €

0€

Prévision
200
135
60

Subventions Agriculteurs
12 500 €

Réalisé

40 000 €

CD22

Autofinancement

135 000 €

169 143 €

Lisibilité
Mention de la participation financière du Département sur les publications et supports de
communication départementaux.
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Axe 3 : Action pour des systèmes de production durable
Action 3.1 : Accompagnement à l’évolution des systèmes et à la mise en
œuvre de bonnes pratiques agronomiques
La Chambre d’agriculture porte comme ambition la multiperformance permettant de répondre aux enjeux
économiques, environnementaux et sociétaux des exploitations agricoles et contribue en cela à la réussite
de l’agriculture des Côtes d’Armor. L’accompagnement proposé permet d’aller vers des agricultures
écologiquement intensives, permettant de produire plus ou autant avec moins d’intrants non renouvelables.
Il s’appuie depuis plusieurs sur les principes de l’agroécologie.
Mettre en œuvre des pratiques agronomiques innovantes et respectueuses de l’environnement
Une partie importante de l’accompagnement pour la mise en œuvre des pratiques agronomiques innovantes
et respectueuses de l’environnement est réalisée hors de cette convention et a lieu dans le cadre
d’opérations Bassins Versants, de la formation continue des agriculteurs ou de groupes de développement.
Des opérations locales en lien avec des problématiques territoriales permettent de répondre avec réactivité
et plus de précisions en complémentarité avec les actions conduites dans les Bassins Versants et des
travaux de recherche appliquée.
Démonstration de nouvelles techniques et/ou pratiques
La mise en place de parcelles de démonstration contribue à vulgariser les nouvelles techniques dans des
conditions locales, avec des résultats toujours actualisés, en prenant notamment comme supports les
fermes de Crécom et Quintenic, mais aussi en s’appuyant sur des essais en réseaux de parcelles chez des
agriculteurs pour en mesurer la faisabilité au plus près des agriculteurs.
Les essais conduits visent plus particulièrement l’adoption de techniques alternatives de désherbage, la
préservation des sols, la prise en compte de la biodiversité fonctionnelle, la réduction d’intrants, l’évolution
des systèmes polyculture élevage, la relation élevage-culture en système porcin.
Participation à des réseaux d’observation (cultures, biodiversité, fourrages, reliquats azotés, bâtiments …)
Le nombre de parcelles ou exploitations suivies est important pour satisfaire le besoin de disposer de
données de proximité représentatives des conditions pédoclimatiques, et en couvrir la diversité, tout en
contribuant à l’alimentation des réseaux régionaux. La majorité des données collectées est directement
valorisée auprès des agriculteurs sous forme de conseils et est la base de diffusion des informations à
l’ensemble des agriculteurs.
Travail collaboratif au sein de groupes techniques innovants
La collaboration au sein de groupes techniques (travail et vie du sol, méteil, couverture efficace des sols,
réduction des phytos et techniques alternatives, autonomie protéique, agriculture de précision, marge
culture, système lait …) conforte l’acquisition de références, le développement d’outils et méthodes pour
offrir un conseil adapté au territoire et concevoir des formations permettant aux agriculteurs d’optimiser leur
système.
Accompagner l’évolution des systèmes vers l’agroécologie et la multiperformance
Afin d’accompagner l’évolution des systèmes, un programme de diffusion technique et d’accompagnement
renforcé (diffusion des références, opération de sensibilisation, journées techniques, portes ouvertes…) est
mis en place chaque année.
La diffusion de l’information technique locale est faite auprès de l’ensemble des exploitants costarmoricains
par voie de presse, sur les sites web (agriculteurs22.com…), via des applications numériques, par courrier,
par mail… Ces informations sont également disponibles pour les conseillers des organismes prescripteurs et
autres organismes de conseil.
Les conseils de saison
Les conseils culture informent régulièrement les agriculteurs de l’état sanitaire des cultures, du
développement des adventices, du stade de développement de la culture et des besoins en fertilisation. Les
préconisations, en lien avec les recommandations d’observation, sont libres d’accès sous forme de fiches ou
autres supports. Le conseil culture localisé est disponible sur Smartphone via l’appli téléchargeable
« Conseil cultures BZH ».
Un suivi de la croissance de l’herbe est coordonné dans le cadre de l’observatoire des fourrages. Les
résultats du suivi sont complétés de témoignages d’éleveurs sur la gestion de leur système fourrager pour
une publication hebdomadaire dans Terra et sur agriculteurs22.com.
Les journées techniques départementales
Sur des sujets techniques et économiques, elles se déclinent par thème dans le cadre de Portes Ouvertes en
exploitation (notamment lors d’Innov’Action qui offre un cadre propice à la promotion de systèmes
innovants) et de manifestations (Terralies, comices, …), mais également lors de journées techniques
ouvertes à tous. Les plateformes permettent une diffusion in situ d’informations techniques et économiques.
Des supports de diffusion innovants
La Chambre d’agriculture explore de nouvelles techniques de diffusion contribuant à l’adaptation des
systèmes d’exploitation (vidéo, tutoriel, kit pédagogique, …).
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Fiche action 2019
Axe 3 : Action pour des systèmes de production durable
Action 3.1 : Accompagnement à l’évolution des systèmes et à la mise en
œuvre de bonnes pratiques agronomiques
Objectifs – Publics

Le contexte agricole évolue très fortement ces dernières années et il est nécessaire d’accompagner les
exploitations dans le cadre de leurs mutations.
L’objectif des actions sera de proposer des solutions d’adaptation de système aux problématiques
spécifiques des exploitations. Cette approche devra intégrer des critères environnementaux,
économiques, sociaux et prendre en compte le contexte spécifique de chaque exploitation (DN6,
Verdissement de la PAC, MAEC, travail, zones sensibles, climat, différenciation produits, économie …)
et en cohérence sur l’ensemble du territoire avec les actions réalisées dans le cadre des bassins
versants.

Moyens
Afin de fournir un panel de conseils le plus complet possible, différents conseillers spécialisés interviendront
sur cette thématique :
- Conseillers élevage et bâtiments : travail, pression au pâturage, stockage agronomique des effluents,
attentes sociétales, robotisation, optimisation systèmes fourragers…
- Conseillers agronomie : systèmes de cultures économes en intrants, techniques alternatives aux
phytosanitaires (rotation, couverture des sols, désherbage mécanique…), optimisation de la fertilisation
(minéralisation, Outils d’aides à la Décision), préservation du sol (érosion, carbone…), autonomie
protéique.
Méthodes
L’évolution des systèmes se fera par un accompagnement adapté aux besoins de l’exploitation :
- conseil à l’évolution de système, optimisation des bâtiments ou de mise en place de solutions
alternatives pour les exploitations,
- accompagnement des exploitations à la multiperformance (environnement, économie, énergie, travail,
…),
- adaptation des systèmes d’exploitation au nouveau contexte sociétale, environnementales, économique,
réglementaire…,
- mise en place d’actions collectives et individuelles multi partenaires sur la réduction d’utilisation des
phytosanitaires (déclinaison du programme écophyto 2018, groupe 30 000, conseils cultures,
alternatives au glyphosate…),
- accompagnement des bonnes pratiques de fertilisation (diffusion de références locales type reliquats,
mise à disposition d’outils, prise en compte de la dynamique de minéralisation…),
- accompagnement aux optimisations et mutations de systèmes (simplification du travail du sol, travail sur
les rotations et assolements, la couverture des sols, l’augmentation des surfaces en herbe) via des
journées techniques.
- Approches transversales avec le milieu (bocage, milieu aquatique).
Des actions d’élaboration de références et de sensibilisation (Portes Ouvertes, journées techniques,
articles…) complètent le dispositif d’accompagnement des agriculteurs.
Indicateurs de réalisation et d’efficacité

Prévision
Agriculteurs destinataires des fiches techniques et conseils de saison
Participants aux portes ouvertes
Agriculteurs accompagnés en individuel
Nombre de communications sur la pousse de l'herbe
Nombre de conseils de saison cultures
Suivis de parcelles BSV grandes cultures

Réalisé

2 000
2 000
250
20
30
22

Financement

Actions
Accompagner à l'évolution des systèmes
et des bonnes pratiques agronomiques

Jours

Coût

CASDAR

399

250 971 €

15 838 €

Subventions Agriculteurs
3 850 €

0€

CD22

Autofinancement

95 000 €

136 283 €

Lisibilité
Mention de la participation financière du Département sur les publications et supports de
communication départementaux.
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Axe 3 : Action pour des systèmes de production durable
Action 3.2 : Améliorer la performance énergétique des exploitations
agricoles
L’enjeu énergétique et climatique est primordial pour les années à venir et l’agriculture
costarmoricaine peut, en s’intégrant dans les orientations de la Loi de Transition Energétique pour la
Croissance Verte, y contribuer à différents niveaux :
•
Les économies d’énergie : la Chambre d’agriculture doit permettre à chaque agriculteur de se
positionner et de déterminer les évolutions à mettre en œuvre afin d’optimiser la performance
énergétique de son exploitation. Les économies d’énergie concernent les consommations
d’énergie directes (fioul des tracteurs, bâtiments d’élevage, serres, électricité…) et indirectes
(eau, engrais, alimentation animale…).
•

Contribuer à la prise en compte des enjeux du changement climatique par la sensibilisation des
agriculteurs, l’identification et la promotion des techniques et systèmes de productions
permettant la réduction des gaz à effet de serre et le stockage du carbone, et la mise en œuvre
des PCAET de leur territoire.

Il est nécessaire d’apporter un appui aux exploitations en réflexion sur l’ensemble de ces points ; cet
appui doit se faire via la veille réglementaire, l’acquisition de références, la production d’outils
pratiques, l’organisation de l’information et la sensibilisation des agriculteurs (documents, réunions,
portes ouvertes…), l’accompagnement de démarches collectives de territoire et enfin la formation des
agriculteurs en activité (porteurs de projet), des futurs agriculteurs (en cours d’installation, en
formation qualifiante) et des techniciens élevage, agronomie et environnement des organisations
agricoles ainsi que l’accompagnement individuel et des collectivités. Ces deux derniers volets sont
réalisés hors convention.
Mise en œuvre d’un « Relais départemental Energie Climat pour l’agriculture »
Relais des politiques et des dispositifs de soutien financier nationaux et locaux (Département, Région,
Etat, …) auprès des agriculteurs, des techniciens des OPA, des constructeurs, des installateurs, il
permet l’accompagnement des porteurs de projets à l’émergence de projet (1er niveau) pour s’assurer
de la pertinence du projet avant d’engager des frais d’études parfois importants. Il donne des
informations, des renseignements à distance (mail, téléphone) ou sur RDV, pour les agriculteurs et les
techniciens des OPA sur les étapes de conduite d’un projet et l’identification des partenaires à
contacter, les techniques disponibles et résultats technico-économiques connus.
Il organise la diffusion vers les agriculteurs, les conseillers et tout acteur relais du monde agricole sur
le Département des Côtes d’Armor (fiches techniques, articles, portes ouvertes, salons…). Il repère et
diffuse les actions innovantes
Par ailleurs il intervient (hors convention) dans les établissements agricoles et dans le parcours
installation et oriente les agriculteurs vers les formations et prestations selon leurs besoins.
Il collecte et enregistre les informations concernant les demandes/contacts en lien avec le sujet
Energie-Climat, les équipements installés et/ou proposés via partenaires, installateurs, administration,
veille presse/web, centre de gestion ... et les suivis de la performance des matériels d’économie
d’énergie.
La mise en œuvre sur les territoires de la boîte à outil pour une stratégie de l’agriculture
dans la transition énergétique et climatique des territoires bretons
Cette boîte à outils de la transition énergétique et climatique a été élaborée pour traduire le volet
agricole des PCAET à l’échelle des territoires. Elle comporte 38 actions reliées aux 8 objectifs
opérationnels à mettre en œuvre. La pertinence de cet outil nécessitera en 2019
- de maintenir l’outil à jour. Fondée sur l’évolution des connaissances, parfois sur des thèmes
émergents, il sera nécessaire de la faire évoluer voire de la compléter
- de la diffuser sur les territoires auprès des EPCI afin de faire émerger à partir de celle-ci les
actions à retenir pour le territoire en fonction de la typologie agricole. (profil Energie climat)
- de diffuser auprès des exploitants (réunion, article..) les actions contributives aux objectifs
fixés
- de faire émerger des plans d’actions adaptés : valorisation du potentiel d’économie d’énergie,
d’atténuation des émissions de GES, de stockage de carbone, des agriculteurs et d’adaptation
au changement et d’accompagner l’émergence des projets collectifs et individuels
- de mettre à disposition des exploitants un questionnaire d’évaluation de leurs pratiques en
matière énergie climat pour connaitre leur implication actuelle et les marges de progrès dont
ils disposent pour s’adapter au changement climatique.
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Fiche action 2019
Axe 3 : Action pour les systèmes de production durable
Action 3.2 : Améliorer la performance énergétique des exploitations
agricoles
Objectifs – Publics
L’agriculture costarmoricaine peut contribuer aux enjeux énergétiques et climatiques à différents
niveaux :
- permettre à chaque agriculteur de faire des économies d’énergie sur ses consommations directes
et indirectes, réduire son impact sur le changement climatique (réduction des émissions, stockage
de carbone)
- sensibiliser et accompagner les agriculteurs et les groupes dans la valorisation des ressources
énergétiques de proximité
- sensibiliser les acteurs qui interviennent auprès des agriculteurs sur la prise en compte des enjeux
énergétique et climatique,
- s’inscrire dans les démarches de territoire relatives à la transition énergétique et climatique telles
que les PCAET.
- sensibiliser les exploitants aux adaptations climatiques de leurs exploitations
Moyens
1 conseiller spécialisé « énergie-climat »
Des experts et conseillers spécialisés : aménagement, agronomie, élevage, actions territoriales,
communication
Méthodes
Veille réglementaire et technique (acquisition de références).
Production d'outils pratiques.
Information et sensibilisation des agriculteurs (renseignements, articles, documents, réunions, portes
ouvertes…) et des collectivités.
Information des techniciens des organisations agricoles.
Accompagnement de démarches collectives.
Accompagnement de démarches individuelles et territoriales (hors convention).
Formation des agriculteurs, futurs agriculteurs et des techniciens (hors convention).
Indicateurs de réalisation et d’efficacité
Prévision
Agriculteurs sensibilisés
Agriculteurs accompagnés en individuel
Techniciens sensibilisés
Journées techniques
Articles de presse

Réalisé

500
60
40
6
8

Financement

Actions
Améliorer la performance énergétique des
exploitations agricoles et la résilience des
systèmes

Jours

Coût

126 79 254 €

CASDAR
21 374 €

Subventions Agriculteurs
12 000 €

0€

CD22

Autofinancement

30 000 €

15 880 €

Lisibilité
Mention de la participation financière du Département sur les publications et supports de
communication départementaux.
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Axe 3 : Action pour les systèmes de production durable
Action 3.3 : Garantir des productions légumières de qualité
Les actions programmées ont pour objectif la production de légumes conformes aux attentes du
marché, satisfaisant aux exigences de qualités visuelles, gustatives, de sécurités alimentaire et
environnementale tout en assurant la pérennité économique des exploitations.
Pour atteindre ces objectifs, la Chambre d’agriculture accompagne les producteurs dans :
l’optimisation de leurs pratiques agronomiques par la mise en œuvre de pratiques novatrices
et protectrices de l’environnement et des eaux de surface en particulier
la diversification de leurs productions légumières
la mise en œuvre de Démarche Qualité en production légumière
Le développement de l’Agriculture Biologique en production légumière organisée (UCPT).
Optimisation des pratiques agronomiques par la mise en œuvre de pratiques novatrices
La maîtrise de la fertilisation et de l’utilisation des phytosanitaires en système légumier reste
aujourd’hui une priorité à plusieurs titres :
L’enjeu environnemental est fort pour la zone légumière située en zone côtière fortement
urbanisée et à vocation touristique, avec un contexte spécifique sur les problématiques phyto
et ressource qualitative en eau.
Une fertilisation équilibrée est primordiale pour maintenir le potentiel de production des
parcelles.
La protection des cultures reste un sujet compliqué à appréhender en légumes : avoir un
produit indemne de résidus phytosanitaires et un produit sans défaut (absence de ravageurs,
pas de pourriture et de bonne conservation) avec de bonnes qualités gustatives.
Des démarches sans application de produits phytosanitaires de synthèse et sans résidu
(Nature & Saveur) sont en cours dans plusieurs sections produits du Cérafel Bretagne (dont
l’UCPT).
Suivi de parcelles de références dont le but est une diffusion rapide des observations à l’ensemble
des producteurs par les conseils de saison et les bulletins Fertiprim. Ces suivis de parcelles sont la
base de diffusion des informations à l’ensemble des agriculteurs en prolongement des essais réalisés
par la station expérimentale Terre d’Essais de Pleumeur-Gautier. Ce travail permet l’emploi de variétés
adaptées au terroir et tolérantes vis-à-vis des maladies, de démontrer la régulation naturelle des
ravageurs par la faune auxiliaire, de développer des techniques de désherbage mécanique (limitation
des interventions phytosanitaires) et d’optimiser la fertilisation globale des cultures.
Suivi des maladies et ravageurs des cultures légumières de plein champ dans le cadre du
Bulletin de Santé du Végétal : les parcelles suivies par les conseillers de la Chambre d'agriculture des
Côtes d'Armor servent à la communication dans des avertissements cultures qui permettent de
rationaliser les pratiques des producteurs (traitements phytosanitaires…).
Développement de techniques innovantes permettant une optimisation du système de production
des exploitations légumières, notamment de désherbage mécanique en lien avec le développement de
l’agriculture biologique par des démonstrations au cours de rallyes cultures.
Accompagnement à la diversification en production légumière
Les attentes des consommateurs évoluent et il faut être réactif afin de s’adapter aux marchés. Ainsi,
en parallèle des actions innovantes sur les cultures classiques, il est nécessaire d’accompagner de
nouvelles espèces ou des diversifications.
• Suivis des cultures de diversification afin de définir les itinéraires techniques à mettre en
œuvre pour optimiser la conduite de la culture dans la perspective de son développement.

•

Rédaction de fiches techniques et économiques par culture : 114 fiches à jour dont 60
concernent l’Agriculture Biologique.

Accompagnement des démarches Qualité en production légumière

•

Participation aux démarches EUREPGAP et Agriconfiance : les conseillers de la Chambre
d’agriculture appuient les producteurs dans la mise en œuvre des exigences des référentiels
(informations, formations …).

•

Expertise technique dans le cadre de l’AOP Coco de Paimpol auprès de l’Institut National de
l’Origine et de la Qualité (INAO) pour la rédaction du cahier des charges.
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Fiche action 2019
Axe 3 : Action pour les systèmes de production durable
Action 3.3 : Garantir des productions légumières de qualité
Objectifs – Publics
Réaliser l'appui technique et le conseil de terrain auprès des producteurs en particulier sur le volet
agronomique et l'approche globale de l'exploitation en liaison avec la mise en place des démarches
qualités (EUREPGAP, Agriconfiance…) et les demandes commerciales (UCPT, CERAFEL…).
Promotion des cultures de diversification, y compris en Agriculture Biologique, ou de segmentation en
relation avec l’UCPT et la station Terre d’essais de Pleumeur-Gautier.
Information permanente des producteurs concernant les évolutions de la législation : Directives
nitrates, protection des cultures…
Suivi sanitaire des cultures et testage des variétés légumières dans des réseaux de producteurs.

Moyens
2 conseillers techniques.
Méthodes
Animation de la commission professionnelle Qualité-Environnement : gestion des déchets,
phytosanitaires, matière organique, protection de l’eau…
Interventions techniques selon les besoins exprimés par les producteurs et les exigences
commerciales.
Appuis techniques individuels chez les producteurs.
Accompagnement de groupes de producteurs pour optimiser le suivi technique de leurs cultures.
Tests et promotion de techniques respectueuses de l’environnement : utilisation de produits du
biocontrôle en conventionnel, travail du sol, désherbage mécanique…
Suivi de l'azote sur chou-fleur et artichaut (Fertiprim), suivi des réseaux de testage variétal, suivi de
problèmes parasitaires.
Diffusion de conseils techniques et du Bulletin de Santé du Végétal.

Indicateurs de réalisation et d'efficacité
Prévision
Analyses reliquats azotés
Bulletins Fertiprim & conseils de saison bio et conventionnel
Fiches phytosanitaires produites bio et conventionnel
Parcelles suivies
Nombre d’agriculteurs destinataires de conseils de saison conventionnel
Nombre d’agriculteurs destinataires de conseils de saison bio

Réalisé

400
12
15
50
300
30

Financement

Actions
Garantir des productions
légumières de qualité

Jours

Coût

84

52 836 €

CASDAR Subventions Agriculteurs
0€

0€

0€

CD22

Autofinancement

20 000 €

32 836 €

Lisibilité
Présence du logo du Département sur les publications écrites (conseils de saison bio et
conventionnels).

Convention
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Axe 4 : Accompagnement des filières spécifiques et diversification
Action 4.1 : Appui à l’Agriculture Biologique
Afin de satisfaire, mais aussi de susciter la demande en terme de conversion en agrobiologie et
d’accompagner les agriculteurs agrobiologistes, la Chambre d’agriculture poursuit son action en faveur
de l’ensemble des filières de produits biologiques.
Analyser et accompagner les systèmes de productions
Les ingénieurs de la Chambre d’agriculture des Côtes d’Armor suivent et analysent les résultats des
exploitations pour leur permettre de renforcer ou d’optimiser leurs performances technicoéconomiques. Les repères mobilisés sont issus de leur connaissance du territoire, de la diversité des
systèmes mis en place et font appel aux résultats des expérimentations conduites en station, ou chez
les agriculteurs, en partenariat avec d’autres acteurs.
Des actions de développement en agrobiologie
Un accompagnement individuel est proposé aux producteurs dans le cadre du passage de l’exploitation
en agrobiologie : orientation, suivi administratif, technique et économique.
Des articles et des actions de groupe peuvent être proposés aux éleveurs afin de les sensibiliser sur
certains sujets, d’apporter des réponses à leurs préoccupations ou de favoriser les échanges de
pratiques entre eux (portes ouvertes, formations, veille réglementaire, journées techniques).
Chaque année, les conseillers de la Chambre d’agriculture interviennent à l’occasion de journées
techniques bio ou dans des salons à destination de professionnels ou du grand public.
Un projet pour le département
Dans le but de répondre à l’évolution de la demande de produits biologiques, toutes productions
confondues, la Chambre d’agriculture souhaite renforcer ses accompagnements auprès des
producteurs du département, tant au niveau des conversions que du suivi des convertis. Qu’il s’agisse
de productions porcine, de volaille, de bovin lait ou viande, de grandes cultures, de légumes, de
maraîchage, toutes ces filières expriment un besoin important de vulgarisation des techniques bio,
d’accompagnement des projets de conversion, d’installation et de références.
En lait bio, les collecteurs et les laiteries, devant l’afflux très important des volumes en 2018-2019,
lèvent le pied sur leur soutien aux conversions. L’accent de l’accompagnement 2019 sera donc
d’avantage porté sur la confortation des conversions et l’accompagnement technique des éleveurs.
En grandes cultures, en légumes, en maraîchage, en porc, en volaille, les demandes de conversions
continuent de croître et nécessitent un accompagnement individuel et/ou collectif tant en amont des
conversions et installations qu’après conversion.
Action en faveur des différentes filières
•
•
•
•
•
•
•
•

Journées techniques : Rendez-vous Grandes Cultures et Semaine du Lait AB
Portes ouvertes en exploitation AB, à l’occasion d’Innov’Action
Accompagnement des demandes d’installation et de conversion,
Vulgarisation des techniques auprès de producteurs conventionnels et bio,
Formations agriculteurs
Information des conseillers locaux,
Animation d’un groupe « Ecophyto 30 000 » à accompagner vers la conversion bio des terres,
Travail sur l’optimisation des systèmes de cultures (rotations, fertilisation, désherbage…) et
d’élevages.

En 2019, il est prévu de renforcer l’accompagnement post installation et post conversion AB, une
période de transition ou porteurs de projets et agriculteurs témoignent d’un besoin de conseil plus
important.
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Fiche action 2019
Axe 4 : Accompagnement des filières spécifiques et diversification
Action 4.1 : Appui à l’Agriculture Biologique
Objectifs – Publics
Accompagner les agriculteurs en agrobiologie sur les plans techniques, économiques et
réglementaires.
Développer et professionnaliser la recherche de référence en agriculture biologique en lien avec les
besoins du terrain.
Accompagner les agriculteurs intéressés par une conversion.
Participer à la promotion de l'Agriculture Biologique.

Moyens
2 conseillers spécialisés en agrobiologie (initiateur des actions, conseil technique individuel ou collectif,
accompagnement conversion…).
Des experts départementaux, en appui.

Méthodes
Accompagnement technique des agriculteurs en agrobiologie : actions d'accompagnement individuel,
organisation de journées techniques d’information. Accompagnement conversion : information, étude
de la faisabilité d’une MAE
Actualisation du référentiel technico-économique. Mise en place et suivi d’essai en agrobiologie
(systèmes de culture, pratiques culturales, variétés…)
Evaluation multicritère (travail, environnement, économie) de systèmes ou pratiques, en agrobiologie
Actions de promotion de l'agriculture biologique : intervention en écoles, articles de presse.

Indicateurs de réalisation et d'efficacité
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

d’agriculteurs accompagnés
de prestations réalisées
d’agriculteurs participants aux réseaux d'observation
de documents produits
de journées techniques

Prévision
100
20
10
10
10

Réalisé

Financement

Actions
Agriculture
biologique

Jours

Coût

CASDAR

Subventions

Agriculteurs

CD22

Autofinancement

204

128 316 €

47 013 €

1 213 €

0€

40 000 €

40 090 €

Lisibilité
Mention de la participation financière du Département sur les publications et supports de
communication départementaux.
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Axe 4 : Accompagnement des filières spécifiques et diversification
Action 4.2 : Appui à la filière cidricole
Le verger cidricole en Côtes d’Armor est estimé à 750 hectares et produit en moyenne 15 000 tonnes
de pommes.

Appui technique aux producteurs de pommes
Les objectifs sur ce volet sont d’optimiser le revenu des producteurs en limitant le prix de revient
(réduction des intrants, limitation du temps de travail…), d’améliorer les pratiques notamment en
réduisant l’utilisation de produits phytosanitaires et enfin d’améliorer la qualité des pommes produites
(état sanitaire, propreté, teneur en sucres…). L’appui à la filière est réalisé par :
•
Des actions de recherche menées en lien avec l’IFPC. Les thématiques abordées sont
notamment en lien avec l’étude VERGER DE DEMAIN /mélange variétal et absence de fongicides
de janvier à la récolte, l’optimisation de l’utilisation des phytosanitaires, la conduite des vergers
en agrobiologie, l’optimisation de la qualité des fruits : présentation des résultats sur cette
parcelle
•

Des suivis, animation de réseaux maladies et ravageurs, traitements et diffusion des données
des stations météo, diffusion de bulletins techniques (30 par an), réalisation de portes ouvertes
et de présentation du verger comportement à TRELAT, organisation de journées de contrôle des
atomiseurs…,

•

L’accompagnement individuel et collectif : permanence téléphonique hebdomadaire,
accompagnement individualisé des producteurs en fonction des objectifs de production. Suivi du
sujet PROSULFOCARBE et arboriculture fruitière

•

Accompagnement des projets vergers innovants, vers des vergers plus « rustiques »

Appui technique aux transformateurs (cidriers fermiers et coopérative)
L’objectif est d’assurer la qualité des cidres produits ainsi que leur stabilité et leur homogénéité, par :
•
Des actions de recherche menées en lien avec l’IFPC. Elles portent sur la caractérisation des
effluents en cidrerie, la mise au point de tests pour améliorer la stabilité des cidres non
pasteurisés en bouteille, l’analyse du comportement des cidres lors de la conservation…,
L’accompagnement individuel et collectif : permanence téléphonique, accompagnement de
9 transformateurs des Côtes d’Armor dans le cadre d’un appui technique individuel pour la réalisation
de leurs cidres et des produits dérivés : jus de pomme, pommeau de Bretagne et Fine Bretagne. Le
laboratoire cidricole basé à la Chambre d’agriculture à Plérin et est équipé pour réaliser les tests de
stabilité et de prévention des principales déviations organoleptiques des cidres ainsi que les analyses
de conformité.

Les actions transversales
Au-delà des actions orientées vers la production de fruits ou la transformation, il est nécessaire de
mettre en œuvre des actions regroupant ces 2 niveaux d’approche avec des projets transversaux. Les
objectifs sont de renforcer la typicité des produits cidricoles costarmoricains, développer l’image
« terroir », maintenir les spécificités variétales des différents pays, communiquer sur la diversité des
cidres costarmoricains et accompagner et promouvoir les démarches de qualité :
•
Etudes des variétés locales pour la fabrication de pommeau et de cidre (comportement
agronomique, qualité, valorisation…),
•

Etude des variétés locales à cidre

•

Etude des variétés à jus de pomme

•

Etude des variétés de poires

•

Appui à la réalisation du concours régional des cidres L’accompagnement individuel et collectif :
appui technique obligatoire pour les adhérents à la route des Cidres,

•

Organisation de sessions de dégustation.

•

Etude nutrition du verger et lien avec le test asparagine (lien avec la fermentescibilité du cidre)
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Fiche action 2019
Axe 4 : Accompagnement des filières spécifiques et diversification
Action 4.2 : Appui à la filière cidricole
Objectifs – Publics
Améliorer la qualité des produits et les techniques de production.
Conseiller les producteurs de pommes et de poires et les transformateurs selon leurs besoins
individuels.
Participer à la promotion des produits et de la filière.

Moyens
1 conseiller verger pomme à cidre.
1 conseiller production des cidres.

Méthodes
Appui technique et promotion de démarches qualités auprès des producteurs et des transformateurs :
- appui technique en PFI et développement d'un réseau d'alerte en lien avec les 6 stations météo et
un logiciel,
-

appui à la transformation,

-

visites, flashs techniques, permanence téléphonique, rallye vergers à thème.

-

Présentation d’une étude variétale en cours : verger comportement de pommes avec 150 variétés

-

Surveillance résidus sur pommes au cours de l’automne

Réalisation d'essai en partenariat avec l’IFPC, suivi de parcelle « verger de demain », sujet innovant.
Action de communication et de promotion (concours des cidres, …).
Opérations variées pour les vergers concertées avec le CIDREC.

Indicateurs de réalisation et d'efficacité
Prévision
Producteurs accompagnés
Cidriers accompagnés

Réalisé

60
9

Financement

Actions
Appui à la filière cidricole

Jours

Coût

CASDAR

Subventions

Agriculteurs

CD22

Autofinancement

153

96 237 €

0€

0€

0€

30 000 €

66 237 €

Lisibilité
Mention de la participation financière du Département sur les publications et supports de
communication départementaux.
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Axe 4 : Accompagnement des filières spécifiques et diversification
Action 4.3 : Appui aux projets de diversification
L’objectif est de permettre aux exploitants agricoles de développer un volume d’activité sur des filières
nouvelles ou pas assez valorisées. Pour répondre aux besoins individuels et collectifs des porteurs de projets
de diversification et accompagner la création de nouvelles filières, chaque porteur de projet peut bénéficier
d’un accompagnement personnalisé (expertise technico-économique) et d’une réflexion pour s’engager dans
une démarche de diversification.
Elaboration de projets collectifs
Faire émerger des projets dans le domaine alimentaire est au centre de notre projet d’actions.
L’accompagnement de la réflexion a pour objectif de « passer de l'idée au projet » et se traduit par
l’élaboration de plans d'actions pour le développement de filières de proximité. Une fois, le projet identifié,
validé et reconnu comme pertinent, l’accompagnement comprend le plus souvent la recherche d’expertise,
le montage de dossier, un appui individuel et collectif aux agriculteurs impliqués dans le projet.
Conforter et développer les structures collectives
Les producteurs et porteurs de projets, le plus souvent organisés en association, sollicitent un appui pour
assurer leur développement. Cet appui concerne :
•
La définition de stratégies de développement,
•
Elaboration et mise en œuvre d’offre de service contribuant à la qualité des produits,
•
L’apport d'expertise aux conseils d'administration et soutien au fonctionnement des associations.
Cela se traduit par un besoin de promotion des filières existantes auprès d’agriculteurs en recherche
d’activité nouvelle. Des actions locales comprennent l’animation de stand et l’organisation de Portes
Ouvertes dans les exploitations. Ces actions sont suivies de contact individuel auprès des agriculteurs et de
porteurs de projets (jeunes agriculteurs …) avec un projet de création d’activité.
En 2019 organisation d’un stand collectif régional au salon de l’agriculture et élaboration d’un concept
magasin de produits fermiers valorisant les producteurs locaux.
Accompagner et promouvoir des projets individuels en circuits courts
La réussite des projets passe par la possibilité de bénéficier de l’expertise sur les modes de
commercialisation, les aspects technologiques, les références techniques ou économiques. L’élaboration et la
mise en commun des références technico-économiques sont prévues dans le cadre d’une collaboration entre
départements bretons et d’échange interrégional.
Les producteurs nous sollicitent pour un appui dans la promotion locale de leurs produits (marché à la
ferme, magasin…). Cette demande est très souvent relayée par des collectivités locales. Ils expriment
également le besoin de conseils sur le choix des modes de distribution (GMS, panier, vente à la ferme…).
Nous contribuons à la mise en relation de producteurs avec des acteurs à la recherche de produits locaux.
On peut noter en particulier pour 2019 :
•
La conduite d’un forum circuits courts et mise en place d’un annuaire des prestataires circuits courts
•
L’élaboration d’un guide pour la transformation des fruits.
Développer l’approvisionnement alimentaire local
Le nouveau cadre défini dans la loi Egalim et les attentes des différentes parties prenantes (parents
d’élèves, élèves, élus, gestionnaires, cuisiniers, etc.) contribuent à alimenter une dynamique positive et à
développer la part de matière première issue des exploitations bretonnes. La mise en réseau des acteurs est
un moyen de fortement contribuer à cet objectif, tout comme la bonne connaissance des outils disponibles,
tel qu’Agrilocal 22. Pour ce faire, plusieurs actions conjointes peuvent être proposées dans le cadre du
dispositif Agrilocal.
Etude qualitative auprès des utilisateurs, anciens utilisateurs, non-utilisateurs, de la plateforme
Agrilocal
o
Agriculteurs et autres fournisseurs
o
Acheteurs (collèges, communes, restauration de santé, etc.)
Organisation d’une réunion de travail avec un représentant des différentes EPCI des Côtes d’Armor et
des Chambres consulaires afin de faire un bilan d’étape de l’outil (quantitatif et qualitatif, besoins,
développement de l’outil, étapes futures)
Organisation d’une rencontre vers les agriculteurs inscrits sur l’outil pour un temps de restitution
(leviers et freins recensés à l’utilisation de l’outil, au passage de commande, aux réponses apportées,
au renouvellement des marchés, satisfactions et insatisfactions liées à l’outil et à la gestion de celui-ci.
L’ensemble de ces actions pourront faciliter l’organisation de temps-fort en 2019, sous un format « forum de
professionnels » ; cela se traduisant par des rencontres directes entre acheteurs et fournisseurs. Ce travail
étant également alimenté par la démarche Breizh’Alim qui vise à un achat économique responsable de la
restauration collective. Ainsi que par l’outil « Savourez la Bretagne » qui permet de démultiplier la visibilité
des fournisseurs auprès des acheteurs locaux.
La Chambre d’agriculture est fortement associée à la réduction du gaspillage alimentaire, notamment par
l’association SOLAAL, qui permet de faciliter le don alimentaire par les agriculteurs, au profit des
associations d’aides alimentaires habilitées sur le territoire.
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Fiche action 2019
Axe 4 : Accompagnement des filières spécifiques et diversification
Action 4.3 : Appui aux projets de diversification
Objectifs – Publics
Répondre aux attentes des porteurs de projets collectifs (sur le plan technique, économique, marché).
Susciter les créations de valeur ajoutée sur les exploitations par la mise en place de démarches
interprofessionnelles.
Contribuer au développement de l’approvisionnement local de la restauration collective
Accompagner les porteurs de projets dans des dynamiques locales et de pays.
Permettre à des agriculteurs de compléter leur revenu en valorisant différemment la mise en marché
de leur produit et permettre, le cas échéant, des installations. Accompagner les porteurs de projets
dans la réflexion et la mise en œuvre de leur projet.

Moyens
4 conseillers techniques pour les actions diversification alimentaire et services.
3 conseillers de gestion spécialisés dans l’accompagnement des porteurs de projet en diversification.
Implication des experts départementaux dans des projets territoriaux de diversification.

Méthodes
Identification des projets collectifs sur l’initiative d’agriculteurs, de collectivités ou d’acteurs
économiques.
Repérage des porteurs de projet, Promouvoir et communiquer sur les initiatives porteuses.
Analyse de la faisabilité du projet sur le plan technique, réglementaire, commercial, économique et
financier.
Organisation d’évènements associant différents acteurs des filières et des territoires
Accompagner les filières qualité existantes dans leur stratégie de développement et de promotion
Structurer un réseau d’appui départemental : implication des élus, organisation de prestation de
service, mise en réseau des compétences internes et externes, communication.
Cible : agriculteurs souhaitant conforter leur projet de développement ou d’installation.

Indicateurs de réalisation et d'efficacité
Prévision
Personnes touchées
Réunions réalisées
Groupes accompagnés
Porteurs de projet accompagnés
Articles de presse
Projet restauration collective : nb d’acteurs acheteurs fournisseurs
Projet restauration collective nb d’opération forum …

Réalisé

70
5
3
30
5
50
2

Financement

Actions
Appui aux projets de diversification

Jours
255

Coût
CASDAR Subventions Agriculteurs
0€
160 395 € 38 347 € 27 193 €

CD22
50 000€

Autofinancement
44 855 €

Lisibilité
Mention de la participation financière du Conseil Départemental sur les publications et supports de
communication départementaux.

Convention
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Axe 5 : Actions de bassin versant et plan de lutte algues vertes
Baie de St Brieuc : actions agricoles 10% de 322 000€ soit 32 200 € du Département
Coordination Globale Agricole : Le projet Baie 2027 de la baie de Saint Brieuc s’est fixé des objectifs
ambitieux. Dans ce cadre il est nécessaire d’assurer une mission de coordination technique en lien
avec les actions communes à l’ensemble des structures mobilisées. Cette coordination permettra
d’une part une mutualisation de l’organisation et d’autre part une homogénéisation des protocoles
d’action, amenant ainsi des gains d’échelle et une harmonisation sur l’ensemble de la Baie. Elle
permettra également de centraliser les demandes d’informations et les problèmes rencontrés.
Chantiers collectifs de semis précoces : Les précédentes campagnes de reliquats ont confirmés
l’importance d’un semis précoce des cultures intermédiaires. Une date de semis avancée d’une
semaine est susceptible de réduire de 10kg la quantité d’azote lessivée. La DRAAF a ainsi lancé un
dispositif régional d’accompagnement des coopératives d’utilisation en commun de matériel agricole
(CUMA) et des entreprises de travaux agricoles (ETA) pour la réalisation de chantiers collectifs de
semis de couverts végétaux plus efficaces. En baie de Saint Brieuc, la Chambre d’agriculture est
chargée de la mise en œuvre des chantiers collectifs de semis précoces de couverts végétaux. Le bon
déroulement du dispositif exige une part importante de coordination et d’animation.
Actions collectives : L’objectif des actions collectives est d’accompagner les exploitants de la baie de
Saint Brieuc dans l’évolution de leur pratique agricole. Pour ce faire, la Chambre d’agriculture organise
des journées d’informations, des opérations de démonstrations, des réseaux de parcelles et anime des
groupes projets. Ces actions permettent d’illustrer les évolutions de pratiques cohérentes avec les
objectifs du projet, tout en offrant une visibilité sur leur faisabilité technique et économique.
Systèmes d’information agro-environnementale : Le service mailing « Baie 2027 : Agro’Info »
construit par la Chambre d’agriculture a pour objectif de communiquer régulièrement des informations
techniques aux agriculteurs. Ce service accompagne les exploitants dans l’adoption de pratiques
agronomiques cohérentes avec les objectifs du projet Baie 2027. Des référents de diverses structures
de conseil participent à la construction et la validation des messages. Ce travail collaboratif permet
ainsi de renforcer la culture commune des conseillers mobilisés sur le territoire. Le service
d’information doit être suffisamment réactif pour assurer une diffusion pertinente (informations
techniques cohérentes avec les périodes culturales).
Haute Rance : actions agricoles 10% de 66 585 € soit 6 659 € du Département 22 sur les actions
suivantes (extrait du programme agricole) :
Animation collective agricole et coordination globale du projet : Les actions menée au cours de l’année
2019, année de transition en attente de la définition du futur programme 2020-2022 sur le bassin
versant de la Haute-Rance, ont été construites dans une volonté de poursuivre les axes de travail qui
ont été développés au sein du précédent contrat, et ce afin de proposer aux exploitants agricoles une
suite logique dans les sollicitations qui leur seront faites ; mais également dans un souci de continuer
à maintenir la sensibilisation face aux enjeux environnementaux du territoire. Afin de mener à bien ce
projet, une coordination technique est nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre d’actions techniques
pertinentes et cohérentes.
Animation collective agricole autonomie protéique : L’autonomie protéique des exploitations a été un
axe fort du précédent contrat du bassin versant de la Haute-Rance, notamment en ce qui concerne
l’animation et le développement des groupes techniques locaux. Ces derniers ont pu définir leurs axes
de travail, diversifiés, pour 2019. Il semble donc important de poursuivre l’accompagnement de ces
groupes afin de les aider à poursuivre leur réflexion vers des changements de systèmes qui sont en
accord à la fois avec le développement économique de leur entreprise, mais également avec les
enjeux environnementaux du territoire.
Également, afin de poursuivre l’acquisition des données et proposer un appui technique adapté suite à
l’implantation d’une plateforme prairie en 2017 au LPA de Caulnes, il est nécessaire d’en assurer le
suivi.
Animation collective agricole fonctionnement des sols et agronomie : La thématique du sol et plus
largement de la préservation de ce capital biologique et économique pour les exploitations agricoles
est au cœur des préoccupations locales et territoriales. Cet axe de travail assurera la poursuite de
l’acquisition de références locales via des plateformes de suivis parcellaires suivis de restitution
collective, ou bien encore de proposer des démonstrations de matériel innovant atour de la gestion
des couverts végétaux, assurant ainsi la préservation des sols.
Enfin, nous constatons aujourd’hui un développement des démarches communales ascendantes
participatives de lutte contre l’érosion, engagées sur le bassin versant de l’Arguenon, et qui s’étendent
aux communes du bassin versant de la Haute-Rance. Un appui à leur réalisation est nécessaire pour
sensibiliser sur le sujet et initier la mise en place de solutions concrètes adaptées.
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ANNEXE 3

maquette financière 2019
N°

Actions

projet
2019

Coût (€)

CASDAR
(1)

Subvention
(1)

Agriculteurs

CD22

autofinance
ment CA

Axe 1 Accompagnement social et prévention des difficultés (2)

400

251 600 €

-

€

16 000 €

12 000 €

80 000 €

143 600 €

Axe 2 Soutien de l'installation en agriculture

567

356 643 €

-

€

12 500 €

40 000 €

135 000 €

169 143 €

399
126
84

250 971 €

15 838 €

3 850 €

-

€

95 000 €

136 283 €

79 254 €

21 374 €

12 000 €

-

€

30 000 €

15 880 €

-

€

-

€

20 000 €

32 836 €

204
153
255
748

128 316 €

47 013 €

1 213 €

-

€

40 000 €

40 090 €

96 237 €

-

€

-

€

30 000 €

66 237 €

160 395 €

38 347 €

27 193 €

-

€

50 000 €

44 855 €

388 585 €

-

€

257 530 €

-

€

38 859 €

92 196 €

122 572 €

330 286 €

52 000 €

518 859 €

741 120 €

6.95%

18.71%

29.40%

41.99%

Axe 3 : Actions pour des systèmes de production durable
3.1 - Acc. à l'évol° des systèmes et des bonnes pratiques agronomiques
3.2 - Améliorer la performance énergétique des exploitations agricoles
3.3 - Garantir des productions légumières de qualité

52 836 €

Axe 4 : Accompagnement des filières spécifiques et diversification

4.1 - Appui à l'Agriculture Biologique
4.2 - Appui à la filière cidricole
4.3 - Appui aux projets de diversification
Axe 5 : Actions de bassin versant et plan de lutte algues vertes
TOTAL

2 936

(1) recette prévisionnelle des actions du programme
(2) accompagnement par dossier

Page 331

N° 3.1 - Page 29

1 764 837 €

€

-

2.95%
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N° 3.2
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
FONDS DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
-=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.3232-1-2 ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la convention du 2 mai 2017 entre la Région et le Département sur
l'exercice des compétences d'aides aux entreprises dans les domaines de l'agriculture, de la
pêche et de la forêt pour la période 2017-2020 ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3.2 du 28 janvier 2019
"Politiques Agriculture et Pêche" ;
DECIDE d'attribuer 16 774 € à Monsieur POMMERET Tanguy, 33 la
Gravelle 22690 PLEUDIHEN-SUR-RANCE soit 35 % (25 % + 10 % JA) d'une dépense
subventionnable de 47 925 € pour l'acquisition d'un trieur et d'un moulin au titre de la
politique de transformation à la ferme ;
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DECIDE d'accorder six subventions pour un montant total de 14 000 € au titre
de la politique de soutien aux pré refroidisseurs de lait et récupérateur de chaleur sur tank à
lait à :
Nom et adresse
des bénéficiaires
GAEC DE KERVIDAM
MM. et Mme LE BOZEC Maxime, JeanJacques et Catherine
Kervidam
22110 GLOMEL
GAEC LES PRAIRIES DE GEFFRAY
M. et Mme GUILLORY Patrick et
Dominique
11, Le Bodeux
22600 SAINT-MAUDAN
GAEC DE GUERMEUR
MM. PRIGENT Daniel et Pierre
Guermeur
22160 LA CHAPELLE-NEUVE
GAEC DE GUINOT
MM. et Mme CAILLIBOTTE Yves, David
et Danielle
Guinot
22230 LAURENAN
GAEC DE SQUIVIEC
MM. LE CHANONY Thierry et JeanMichel
Squiviec
MUR-DE-BRETAGNE
22530 GUERLEDAN
GAEC DE ROZ LAN
MM. CHAMBRY Rémy et Laurent
Kerhervé
22390 PONT-MELVEZ

Montant
investissement

Montant
investissement
plafonné

Taux de
subvention

Subvention
adoptée

50 %
6 667 €

5 000 €*

(40 % + 10
% Jeune
Agriculteur)

8 087 €

5 000 €*

(40 % + 10
% Jeune
Agriculteur)

6 487 €

5 000 €*

(40 % + 10
% Jeune
Agriculteur)

7 255 €

5 000 €*

(40 % + 10
% Jeune
Agriculteur)

2 500 €*

6 866 €

5 000 €*

40 %

2 000 €*

7 129 €

5 000 €*

40 %

2 000 €*

2 500 €*

50 %
2 500 €*

50 %
2 500 €*

50 %

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

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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N° 3.3
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
AIDE SOCIALE EN AGRICULTURE
-=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.3232-1-2 ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3.2 du 28 janvier 2019
"Politiques Agriculture et Pêche";
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE d’attribuer les aides suivants :
- Fonds de Consolidation des exploitations agricoles : subvention d’un montant
de 5 000 € ;
. 5 000 € à M.BELNARD Eric – Le Champ Jauny - 22330 PLESSSA-LEMENE ; cette aide sera versée à ETA ROULLE – La Forêt du Gué – 22330 PLESSALA-LEMENE ;
- Soutien aux organismes sociaux en agriculture : subvention d’un montant de
661,15 € :
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. 661,15 € au Service d'Aide en Elevage Culture (SDAEC) pour un
remplacement effectué dans une exploitation agricole du 3 au 14 juin 2019 ;
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les
pièces afférentes à ces dossiers.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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N° 3.4
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
COMICES AGRICOLES
-=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 délibération, de l’Assemblée plénière du Conseil départemental, n° 3.2
du 28 janvier 2019, relative aux « Politiques Agriculture et Pêche » ;
VU les crédits votés au Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;

DECIDE d’accorder aux 23 organisateurs des éditions 2019 de comices
agricoles, dont la liste figure en annexe, une subvention d’un montant global de 11 500 €.
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AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les
pièces afférentes à ces dossiers.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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Annexe
Liste des Comices Agricoles – Edition 2019
Comices Agricoles
Nom du comice
et/ou
de la manifestation (*)

Présidents de Comices Agricoles

Dates

Lieux

Prénom

Nom

Adresse

Code
Postal

Commune

Montant de
la
subvention

1

BROONS

14/09/2019

YVIGNAC-LA-TOUR

Philippe

SALABERT

La Houssaye

22250

TREMEUR

500 €

2

CALLAC

17/08/2019

BULAT-PESTIVIEN

Yannick

LE BOURDONNEC

Kerroch Bras

22160

SAINT-SERVAIS

500 €

3

CAULNES

31/08/2019

SAINT-MADEN

Ludovic

DELAROCHE

Le Breil

22350

PLUMAUDAN

500 €

4

COLLINÉE

07/09/2019

SAINT-JACUT-DU-MENE

Hervé

LEMAITRE

Le Mattray

22330

SAINT-GILLES-DU-MENE

500 €

5

EVRAN

07/09/2019

SAINT-JUDOCE

Claude

HAOUISEE

La Gaudière

22630

SAINT-UVAT

500 €

6

LA CHEZE

07/09/2019

PLEMET

Patrice

BINET

L'Estuer

22600

SAINT-BARNABE

500 €

22600

LOUDEAC

500 €

11/08/2019

LOUDEAC

Jean-paul

DUAULT

Société
Hippique Rurale
19 rue Joseph
Chapron

LÉZARDRIEUX

14/09/2019

LEZARDRIEUX

Jean Paul

OLLIVIER

Rucorel

22740

PLEUDANIEL

500 €

9

MERDRIGNAC

14/09/2019

MERDRIGNAC

Jean Yves

RUELLEU

48 rue de
Penthièvre

22230

MEDRIGNAC

500 €

10

MONCONTOUR

07/09/2019

SAINT GLEN

Maelys

CHAUDRON

9 Saint Maudez

22510

TREBRY

500 €

11

PAIMPOL

07/09/2019

PLEHEDEL

Hervé

CONAN

Kerano - Kerity

22500

PAIMPOL

500 €

12

PERROS-GUIREC

31/08/2019

LANNION

Michel

LE COADOU

25 Kerroault

22580

PLOUHA

500 €

13

PAYS DE LOUDEAC

14/09/2019

LOUDEAC

Frédérique

FOULFOIN

La Brévelaye

22600

TREVE

500 €

7

LA FETE DU CHEVAL

8
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Comices Agricoles
Nom du comice
et/ou
de la manifestation (*)

Présidents de Comices Agricoles

Dates

Lieux

Prénom

Nom

Adresse

Code
Postal

Commune

Montant de
la
subvention

14

PLANCOËT

07/09/2019

PLUDUNO

Cédric

BINET

Le Guébriand

22130

PLUDUNO

500 €

15

PLESTIN-PLOUARET

20/07/2019

PLOUNEVEZ-MOEDEC

Angélique

GOUASDOUE

Trgoaredec

22780

PLOUGRAS

500 €

16

PLOUAGAT

28/09/2019

SAINT-FIACRE

Joël

MARTIN

Kermorvan

22170

PLOUAGAT

500 €

17

PLOUGUENAST

17/08/2019

PLOUGUENAST

Michel

GROSSET

Le Piry

22150

GAUSSON

500 €

18

PLOUHA

07/09/2019

PLEHEDEL

Michel

LE COADOU

25 Kerroault

22580

PLOUHA

500 €

19

PONTRIEUX

29/06/2019

SAINT-GILLES-LES-BOIS

Rémy

MARENDE

Goas cer Bihan

22260

PLOUEC-DU-TRIEUX

500 €

20

SAINT-NICOLAS-DU-PELEM

07/09/2019

SAINT-CONNAN

Georges

GALARDON

Pors Moullec

22480

SAINTE-TREPHINE

500 €

21

TERRE ATTITUDE (*)

MUR-DE-BRETAGNE

Tanguy

ROUSSEAU

Traou ar Hoat

22660

TRELEVERN

500 €

22

TREGUIER

07/09/2019

LANGOAT

Didier

MERER

Convenant
Flaker

22450

LANGOAT

500 €

23

UZEL

06/07/2019

ALINEUC

Maurice

LE BRIS

Kerfury

22460

MERLEAC

500 €

24&25/8/2019

TOTAL
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11 500 €

N° 3.5
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE ÉQUINE
-=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 les délibérations du Budget Primitif du Conseil départemental n° 3.2 du
28 janvier 2019 « Politiques Agriculture et Pêche» ;
VU les crédits votés au Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport «Développement de la filière équine» présenté par Monsieur le
Président du Conseil départemental ;
DECIDE d’accorder les subventions suivantes pour un montant global
de 33 701 € :
* Comité d’Animation et de Promotion du Cheval Breton
Edition 2019 du grand concours d’élevage de chevaux de trait ;
* Société Hippique de l’Argoat et du Trégor
Edition 2019 du concours poulains et pouliches de 18 mois ;
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15 000 €
1 600 €

* Association Attelage des Côtes d’Armor
Aide au fonctionnement ;

1 500 €

* Fédération Costarmoricaine des Foires Chevalines
Coordination des foires 2019 ;

1 104 €

* Comité d’Animation de PEDERNEC
Foire du Ménez Bré – 15 août 2019

2 294 €

* Comité des Fêtes de PLEBOULLE
Foire de Montbran – 8 septembre 2019

1 527 €
901 €

* Comité des Fêtes de BULAT-PESTIVIEN
Foire de Bulat-Pestivien – 16 septembre 2019
* Comité de la Foire du Châtelier – EREAC
Foire du Châtelier – 21 septembre 2019

1 792 €

* Foire et Fête de la Saint Leau – LA-CHEZE
Foire de la Saint-Leau - 28 septembre 2019

1 210 €

- Foire aux poulains de PLAINTEL - 7 octobre 2019
* Association pour l’animation de la foire
Animation de la Foire
* Commune de PLAINTEL
Organisation de la foire

2 063 €
3 000 €

* Comité de Foire de KERIEN
Foire de Kérien – 19 octobre 2019

1 710 €

APPROUVE la convention avec la société hippique Argoat Trégor ;
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention et les pièces afférentes à ces dossiers.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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Annexe
CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
LE DEPARTEMENTDES CÔTES D'ARMOR
ET
LA SOCIÉTÉ HIPPIQUE ARGOAT TRÉGOR
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération n° 3.2 du 28 janvier 2019 de l'Assemblée Départementale, relative aux
Politiques Agriculture et Pêche ;
VU la délibération n°3.5 de la Commission Permanente du Conseil départemental du 25
novembre 2019 ;
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ENTRE d'une part,
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Alain CADEC dûment habilité par la délibération susvisée,
Dénommé ci-après "le Département"
ET, d'autre part,
La Société Hippique de l’Argoat et du Trégor, représentée par son Président,
Monsieur Jean-Luc RAULT ;

IL EST EXPOSE ET CONCLU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER – Objet de la convention
Dans le cadre de son soutien global au développement de la filière équine, le Département des
Côtes d'Armor apporte depuis de nombreuses années un soutien financier pour l'organisation
des concours départementaux d'élevage de chevaux.
L'objet de la présente convention est de préciser les modalités d'intervention financière auprès
d'organisateurs de concours d'élevage chevalin.
1-1 – La Société Hippique de l’Argoat et du Trégor
La Société Hippique de l’Argoat et du Trégor organise chaque année, courant septembre ou
octobre, le concours des poulains et pouliches de 18 mois.
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Compte tenu de l’intérêt que présente cette manifestation, le Département a décidé d’en
faciliter la réalisation en allouant à la Société Hippique de l’Argoat et du Trégor une
subvention dont le montant est déterminé en fonction du nombre d'animaux présentés.
1-2 - Plafond de subvention
Le montant de la subvention allouée est plafonné à 3 500 € en tenant compte de l'historique de
la manifestation et des aides octroyées dans ce cadre pour les éditions précédentes.
1-3 - Montant de la subvention
Le montant de la subvention est calculé sur la base d'une prime unique par animal de 50 €.
L’édition du 5 octobre 2019 ayant réuni 32 animaux, le montant de la subvention allouée par
le Département s’élève à 1 600 €.
ARTICLE 2 – Utilisation et condition d’utilisation de la subvention
La subvention faisant l'objet de la présente convention est totalement affectée au financement
de l'opération décrite à l'article 1er.
L'association pourra conserver jusqu'à 10 % de l'enveloppe allouée afin d'assurer une partie
des frais de fonctionnement. Elle attribuera par la suite une prime individuelle aux éleveurs
ayant participé au concours, en fonction du nombre d'animaux présentés et de la note obtenue.
En outre, ces derniers doivent respecter les conditions générales du concours et la discipline
nécessaire envers le jury et les organisateurs.
L'association adressera a posteriori aux services du Département un bilan des aides attribuées
aux éleveurs.
ARTICLE 3 – Durée de validité
La subvention départementale est allouée après examen des justificatifs fournis en lien avec la
manifestation soutenue.
La présente convention, définit les engagements réciproques pour l'année 2019, tels que
définis aux articles 1 et 2.
ARTICLE 4 – Versement de la subvention
Suite à la présentation de justificatifs par la Société Hippique de l’Argoat et du Trégor la
subvention sera versée intégralement après validation en Commission Permanente.
ARTICLE 5 – Contrôle financier du Département
D'une manière générale, l'association s'engage à permettre aux personnes habilitées par le
Département de vérifier par tout moyen approprié que l'utilisation de la subvention est bien
conforme aux objets pour lesquels elle a été consentie.
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L'association devra prévenir sans délai le Département de toute difficulté rencontrée dans la
réalisation de la manifestation subventionnée.
ARTICLE 6 – Résiliation
L’utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention
entraînera l’annulation et le remboursement des subventions accordées.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment à la
présente convention en cas de non respect de l’une des clauses contractuelles.
ARTICLE 7 – Communication
Les actions de communication entreprises par le bénéficiaire de cette subvention devront
mentionner que la manifestation a été réalisée avec le soutien financier du Département. Les
supports de communication relatifs à cette manifestation devront ainsi intégrer le logo du
Département.
Une communication devra également être réalisée auprès des éleveurs bénéficiaires de
primes.
ARTICLE 8 – Avenants
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments
modifiés de la convention, sans que ceux-ci puissent conduire à remettre en cause les objectifs
de l'article 1.
ARTICLE 9 – Règlement des litiges
En cas de litige, la présente convention peut être déférée devant le Tribunal Administratif de
RENNES.
ARTICLE 10 – Application de la convention
Madame la directrice générale des services du département et Madame la Payeuse
Départementale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution de la présente
convention.
Fait à Saint-Brieuc,
Le ……………………………..

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

Pour La Société Hippique Argoat Trégor
Le Président,

Alain CADEC

Jean-Luc RAULT
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N° 3.6
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
TOURISME
-=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 délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 28 janvier 2019
"Tourisme" ;
VU l'autorisation de programme ouverte au Budget Départemental de l'année
2019 et les crédits votés pour la mise en œuvre de la politique Tourisme ;
VU l'avis conforme de la Commission du développement et de l'attractivité ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE d'accorder les subventions suivantes :
- 50 000 € au Syndicat Mixte du Haras National de Lamballe représentant
3,4 % du montant de l'investissement de 1 415 273 € pour la réhabilitation d'un bâtiment et la
création d'un parcours scénographique,
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- 20 000 € à la SARL Parc Zoologique de Trégomeur représentant 30,34 % du
montant des travaux réalisés en externe, soit 65 923 € pour l'aménagement d'un parc des
tapirs,
APPROUVE les conventions annexées ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions
afférentes à ces dossiers.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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Convention
entre le Département des Côtes d'Armor
et le Syndicat Mixte du Haras National de Lamballe

ENTRE :
Le Département des Côtes d'Armor représenté par le Président du Conseil
départemental, Monsieur Alain CADEC, ci-après dénommé le "DEPARTEMENT"
d'une part,
ET
Le Syndicat Mixte du Haras National de Lamballe représenté par son Président,
Philippe HERCOUET, dénommé ci-après le "BENEFICIAIRE"
d'autre part,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 511-5 ;
VU l'autorisation de programme ouverte au budget départemental de l'année 2019 au titre de
la politique en faveur du tourisme ;
VU la demande présentée par le bénéficiaire ;
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Nature et objet de l'aide attribuée
Une subvention en capital d'un montant de 50 000 €, imputée sur les crédits ouverts au
204/94/20422.103 du budget du Département, est accordée au bénéficiaire pour l'opération
décrite ci-dessous :
Objet de
l'opération

Année
programme

Dépense HT
subventionnable

Taux de
subvention

Montant de
subvention

Investissements
immobiliers
Réhabilitation d'un
bâtiment et création
d'un parcours
scénographique

2019

1 415 273 €

5,74 %

50 000 €
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ARTICLE 2 : Plan de financement de l'opération
Ressources

Montant

- Europe (LEADER)
- Région (contrat de partenariat)
- Région
- Région (politique sectorielle)
- Lamballe Terre et Mer
- Ville de Lamballe
- Département des Côtes d'Armor
- Recettes annuelles
- Autofinancement

50 000 €
87 143 €
399 807 €
60 000 €
30 000 €
20 193 €
50 000 €
543 844 €
174 286 €

Total

1 415 273 €

ARTICLE 3 : Engagement du bénéficiaire
Le bénéficiaire s'engage à maintenir l'activité pour laquelle il est aidé pendant
au moins 5 ans.
En cas de vente durant les 5 années suivant l'attribution des aides
départementale et intercommunale, le bénéficiaire est tenu d'informer l'acquéreur de son
entreprise qu'il a bénéficié de ces aides.
En cas de non-respect des clauses de la présente convention, le bénéficiaire
pourra être appelé à rembourser tout ou partie de la subvention au Département.

ARTICLE 4 : Modalités de versement
Cette subvention sera versée, comme suit :
- un acompte de 20 000 € après signature de la présente convention,
- le solde sur présentation des états de dépenses des travaux réalisés.

ARTICLE 5 : Communication
Le bénéficiaire s’engage à faire mention de l'aide allouée pour le financement par le
Département de l'investissement immobilier objet de la présente convention, en apposant une
plaque spécifique sur le bâtiment concerné et lors des conférences de presse, ainsi que sur tout
support de communication.
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ARTICLE 6 : Exécution de la convention
Madame la Directrice Générale des Services du Département (Direction des Politiques
Contractuelles) et Madame le Payeur Départemental sont chargées, chacune en ce qui les
concerne, de l'exécution de la présente convention.

ARTICLE 7 : Règlement de litige
En cas de litige, l'affaire devra être portée devant le Tribunal Administratif.

Fait à......................................
le.............................................

Le Bénéficiaire
Le Président du Syndicat Mixte
du Haras National de Lamballe

Le Président du Conseil départemental
des Côtes d'Armor

Philippe HERCOUET
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Convention
entre le Département des Côtes d'Armor
et la SARL Parc Zoologique de Trégomeur
ENTRE :
Le Département des Côtes d'Armor représenté par le Président du Conseil
départemental, Monsieur Alain CADEC, ci-après dénommé le "DEPARTEMENT"
d'une part,
ET
La SARL PARC ZOOLOGIQUE DE TREGOMEUR représentée par Monsieur
Olivier de LORGERIL, demeurant le Moulin Richard 22590 TREGOMEUR, dénommée ciaprès le "BENEFICIAIRE"
d'autre part,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 511-5 ;
VU l'autorisation de programme ouverte au budget départemental de l'année 2019 au titre de
la politique en faveur du tourisme ;
VU la demande présentée par le bénéficiaire ;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Nature et objet de l'aide attribuée
Une subvention en capital d'un montant de 20 000 €, imputée sur les crédits ouverts au
204/94/20422.103 du budget du Département, est accordée au bénéficiaire pour l'opération
décrite ci-dessous :
Objet de
l'opération
Investissements
immobiliers
Création d'un parc
des Tapirs

Année
programme

Dépense HT
subventionnable

Taux de
subvention

Montant de
subvention

2019

65 923 €

30,34 %

20 000 €

ARTICLE 2 : Plan de financement de l'opération
Ressources

Montant

- Subvention Conseil départemental
- Autofinancement (emprunt)

20 000 €
78 944 €

Total

98 944 €
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ARTICLE 3 : Engagement du bénéficiaire
Le bénéficiaire s'engage à :
- respecter les règles de construction dans la réalisation du projet,
- poursuivre la stratégie de développement de l'offre du Zooparc, dans le cadre d'une
concertation avec le Département jusqu'au terme de la délégation de service public en 2022,
En cas de non-respect des clauses de la présente convention, le bénéficiaire
pourra être appelé à rembourser tout ou partie de la subvention au Département.

ARTICLE 4 : Modalités de versement
Cette subvention sera versée comme suit :
- 50 %, soit 10 000 € au démarrage des travaux, sur présentation de la déclaration d'ouverture
de chantier,
- 50 %, soit 10 000 € sur présentation d'un récapitulatif des travaux réalisés accompagnés des
factures justificatives correspondantes.
ARTICLE 5 : Communication
Le bénéficiaire s’engage à faire mention de l'aide allouée pour le financement par le
Département de l'investissement immobilier objet de la présente convention, lors des
conférences de presse, ainsi que sur tout support de communication.

ARTICLE 6 : Exécution de la convention
Madame la Directrice Générale des Services du Département (Direction des Politiques
Contractuelles) et Madame le Payeur Départemental sont chargées, chacune en ce qui les
concerne, de l'exécution de la présente convention.

ARTICLE 7 : Règlement de litige
En cas de litige, l'affaire devra être portée devant le Tribunal Administratif.
Fait à......................................
le.............................................
Le Bénéficiaire
Le Gérant de la SARL Parc Zoologique
de Trégomeur

Le Président du Conseil départemental
des Côtes d'Armor

Olivier de LORGERIL
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N° 3.7
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
SUBVENTION ADALÉA
PROJET "TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE" AU SEIN DE
SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION
-=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 délibération départementale n°2.3 du 29 janvier 2019 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE d'attribuer une subvention de 8 143 € à l'Association Adaléa dans le
cadre du projet Territoire Zéro Chômeur Longue Durée (TZCLD) pour participer
financièrement à la prise en charge d'un poste de chargé de mission pour une durée de
18 mois,
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APPROUVE la convention avec l'association ADALEA,
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes relatifs à ce dossier.
ADOPTÉ

Le Président,

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

Page 356

N° 3.7 - Page 2

Convention avec l'association «Adaléa»
dans le cadre d'une étude de diagnostic territorial
Vu la convention portant mandatement de l'association "Adaléa" pour la mise en œuvre du Service
d'Intérêt Economique Général (SIEG) en faveur de l'insertion sociale et socio-professionnelle et de la
lutte contre les violences faites aux femmes du 4 avril 2019 ;
Entre
Le Département des Côtes d'Armor représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil
départemental, dûment autorisé en vertu de la délibération de l'Assemblée Départementale, lors du
Budget Primitif en date du 29 janvier 2019,
Ci-après désigné « Le Département »
D'une part,
Et
L'association Adaléa, représentée par Monsieur Pierre GRELLARD, Son Président
Ci-après désignée « l'association »,
D'autre part,
Préambule
Au regard des évolutions importantes de l'environnement institutionnel, économique et social et fort de
son rôle de chef de file de l'insertion, le Département a souhaité bâtir un Programme Départemental de
l'Insertion 2017-2021.
Garantir une offre d'insertion équitable sur l'ensemble du territoire costarmoricain, tout comme
favoriser l'innovation sociale font partie des objectifs du PDI et pour cela la participation à la
construction d'une offre d'insertion innovante dans le sud du Département est nécessaire (action 2.1.1).
L'association «Adaléa» est résolument engagée dans la lutte contre tous les risques d'exclusion

subis par un public fragilisé.
Elle poursuit un projet associatif visant à donner à tout citoyen et à toute citoyenne exclu
directement ou indirectement, les réponses à ses besoins dans les domaines où son accès au
droit est remis en cause : logement, formation, emploi, santé, culture, éducation, ressources,
famille…
En particulier, elle tend à mener des actions dans le domaine de l’accueil, l’écoute et la veille
sociale ainsi que l’emploi, la formation et l’insertion de ces personnes.
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Article 1er : Objet de la convention
Une subvention de 8 143 € octroyée à l'association «Adaléa» a été attribuée lors de la
Commission Permanente du 25 novembre 2019. Elle vise à financer le poste de chargé de
mission dont les actions seront :
- d'assurer la coordination et le suivi de l'ensemble des étapes nécessaire au dépôt du dossier
de candidature du territoire dans le cadre du projet « Et si on n'avait pas tout essayé contre le
chômage de longue durée » en lien avec l'expérimentation « Territoires zéro chômeur de
longue durée » ;
- d'animer le réseau de partenaires ;
- de valoriser le projet.
Article 2 : Nature des dispositifs soumis à conventionnement
Dans sa volonté de garantir une offre d'insertion équitable sur l'ensemble du territoire
costarmoricain, ainsi que favoriser l'innovation sociale, le Département, dans son rôle de chef
de file de l'action sociale et de l'insertion, soutient cette action.
Article 3 : Engagements d'Adaléa
Adaléa s'engage à embaucher un chargé de mission et à réaliser cette étude et à en assurer le
suivi.
Article 4 : Engagements du Département
Le Département s'engage à faciliter la mise en lien avec les acteurs de l'insertion : services
sociaux du Département, Missions Locales, Structures de l'Insertion par l'Activité
Économique etc.

Article 5 : Prise d’effet et durée de la convention
Cette convention prend effet à la date de sa signature et est applicable jusqu'au 31 décembre
2020.
Article 6 : Montant du financement
Le montant global de la subvention s'élève à 8 143 € pour l'année 2019 et 2020.
Article 7 : Modalités de paiement
Le Conseil départemental des Côtes d'Armor, verse sa contribution sur le compte d'Adaléa :
Code banque Code guichet Numéro de compte
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Clé RIB

Domiciliation bancaire

Le versement de cette contribution s’effectue comme suit :
un premier versement de 8 143€ dès la signature de la convention.
Article 8 – Le comptable assignataire
Le comptable assignataire de la dépense est Mme la Payeuse Départementale des Côtes
d'Armor, 7 Boulevard Edouard Prigent– CS 72374 – 22023 SAINT BRIEUC CEDEX 1, seule
habilitée à enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette convention.
Article 9 : Suivi-évaluation de la convention
Adaléa s’engage à communiquer au Département (DDS – service insertion), à la clôture du
dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat certifiés par le Président et/ou le
Commissaire aux Comptes, ainsi que son rapport d’activité (au plus tard le 30 mars 2021).
L’association devra également fournir les statuts, la composition du Conseil d’Administration
et du Bureau, et signaler toute modification intervenue.
L'absence de ces documents entraînera la suspension de la dotation allouée par le
Département.
Article 10 : Obligations et contrôle
Adaléa s'engage à fournir au Département (DDS – service insertion) en temps utiles toutes les
pièces justificatives relative à l'utilisation de la subvention ainsi que toute information
pouvant conduire à des évolutions ou changements dans le programme et/ou ayant une
incidence sur la contribution financière du Conseil départemental des Côtes d'Armor.
L'absence de ces documents entraînera la suspension de la dotation allouée par le
Département.
Article 11 : Communication
Le bénéficiaire est tenu de faire figurer le logo du Conseil départemental des Côtes d'Armor et
la mention « ce programme bénéficie du soutien financier du département des Côtes
d'Armor » sur l'ensemble des documents relatifs au projet faisant l'objet d'une diffusion
publique (article de presse, rapport, présentation écrite ou visuelle, plaquette...).
Article 12 : Modification de la présente
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant, soumis à l'approbation du
Département. Cet avenant précisera les éléments initiaux modifiés, sans que ceci ne puisse
conduire à remettre en cause l'objectif initial poursuivi.
Article 13 : Résolution amiable des litiges
Avant tout recours aux tribunaux, une solution amiable sera privilégiée. Si était constatée
l'inexécution d'une partie du projet, si celui-ci ne pouvait recevoir une exécution totale ou qu'il
devait être constatée une faute, Adaléa informera, à connaissance de ces éléments, le
Département par LRAR.
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A réception de ces éléments par le Département, il sera diligenté une réunion de conciliation
entre les représentants des parties au contrat pour définir les suites à donner au contrat. Si
cette réunion ne pouvait se dérouler ou si celle-ci ne permettait pas de favoriser un accord des
parties, la présente convention sera résiliée et le Département pourra solliciter la restitution de
tout ou partie de la subvention.
Article 14 – Les recours juridiques
Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention relèvent de la
compétence exclusive du tribunal administratif de Rennes.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.
Fait à Saint-Brieuc, le
L'association, représentée par son Président,
par signature en date du :

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

Monsieur Alain CADEC

Monsieur Pierre GRELLARD
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N° 3.8
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
PLATEFORME DE MOBILITÉ PORTÉ PAR PENTHIÈVRE ACTIONS SUR LE
TERRITOIRE LAMBALLE TERRE & 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 le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n°1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission Permanente ;
VU la délibération du Conseil départemental n°2.3 du 29 janvier 2019
"Insertion, logement, Action sociale" ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE d'attribuer à l'association Penthièvre Actions une subvention de
10 000 € visant à la réalisation de l'étude d'opportunité pour une plateforme de mobilité sur le
territoire Lamballe Terre & Mer ;
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APPROUVE l'avenant à la convention portant mandatement de l'association
Penthièvre Actions ;
AUTORISE Monsieur Le Président du Conseil départemental à signer toutes
les conventions et tous les actes afférents à ces dossiers.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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Avenant n°1 à la convention portant mandatement de l'association Penthièvre Actions
pour la mise en œuvre du Service d'Intérêt Économique Général (SIEG)
en faveur de l'insertion sociale et socio-professionnelle
relative à la MOBILITE INCLUSIVE / Plateforme mobilité
sur le territoire Lamballe Terre & Mer

Vu l'avenant n°1 à la convention portant mandatement de l'association "Penthièvre Actions" pour la
mise en œuvre du Service d'Intérêt Economique Général (SIEG) en faveur de l'insertion sociale et
socio-professionnelle et de la lutte contre les violences faites aux femmes du 11 avril 2019 ;

Entre
Le Département des Côtes d'Armor représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du
Conseil départemental, dûment autorisé en vertu de la délibération de la Commission
Permanente en date du 25 novembre 2019 ;
Ci-après désigné « Le Département »
D'une part,
Et
L'association « Penthièvre Actions » représentée par M Gilbert MOGA, son Président,
Ci-après désignée « l'association »,
D'autre part,
Préambule
Le Programme Départemental d'Insertion 2017-2021 assoit les bases de la politique publique
départementale en matière d'insertion sociale et socio-professionnelle. La notion de parcours
d'insertion, dans son acceptation la plus large, est un élément majeur du PDI. La mobilité,
condition sine qua non de réussite des parcours des publics vulnérables, est l'un des axes sur
lesquels la collectivité entend agir afin de lever les freins à l'emploi. L'un des obstacles
principaux à l'insertion socio-professionnelle reste, en effet, la mobilité. Cette problématique
se retrouve partout sur le département mais peut prendre des visages multiples et différenciés
selon les spécificités des territoires et des publics.
Le Département réaffirme sa volonté d'appuyer la création et le développement de dispositifs
innovants et ciblés qui favorisent la mise à disposition de moyens de mobilité (techniques,
matériels, cognitifs...) pour tous les publics vulnérables, en insertion : bénéficiaires du rSa,
personnes en recherche d'emploi, jeunes, usagers en fin de droit, voire personnes en situation
de travail mais en précarité etc.
Penthièvre Actions est une association reconnue par le Département pour contribuer,
notamment, d'une manière générale, à la cohésion sociale par l'accès à l'emploi ; pour
permettre à chacun d'avoir le droit de cité par son insertion sociale et professionnelle ; pour
favoriser le retour à l'emploi des personnes en difficulté par la création de parcours dans le
cadre de l'insertion par l'activité économique et par la production de biens ou prestations
valorisés économiquement ; pour accompagner les salariés en insertion vers la résolution de
leurs problématiques d'ordre social et/ou professionnel, notamment par la désignation d'un
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référent de parcours ; mais aussi pour participer au développement social durable du territoire
costarmoricain principalement dans la dimension sociale
Le projet de plateforme de mobilité sur le territoire Lamballe Terre & Mer a pour objectifs
de s'appuyer sur la démarche de mobilité inclusive et contribuer à l'égalité des chances de tous
les habitants du territoire en levant les freins à la mobilité rencontrés par une partie des
chercheurs d'emploi du territoire.
Les freins constatés sont les suivants :
- méconnaissance ;
- difficulté à mobiliser des solutions et/ou dispositifs existants, précarité financière
complexifiant l'investissement.
Le public visé :
- demandeur d'emploi orienté vers une structure de l'IAE, majoritairement bénéficiaire du
RSA ;
- demandeur d'emploi ayant une perspective d'accès à des missions d’intérim, à une formation
qualifiante.
Afin de préciser au mieux leurs engagements respectifs et les modalités des relations entre le
Département et Penthièvre Actions, les deux parties décident de conclure la présente
convention.
Article 1er : Objet de la convention
Une subvention de fonctionnement pour d'aide au démarrage du projet de 10 000€ est
octroyée à l'association Penthièvre Actions ; elle est attribuée lors du vote de la Commission
Permanente du 25 novembre 2019. Elle vise à financer l'étude d'opportunité portant sur la
mise en place d'une plateforme de mobilité à l'échelle du territoire de de Lamballe Terre &
Mer.
Article 2 : Nature des dispositifs soumis à conventionnement
Le Département, dans son rôle de chef de file de l'action sociale et de l'insertion, soutient, au
titre de la levée des freins à l'emploi, des actions destinées à accompagner les publics
vulnérables vers plus de mobilité.
Article 3 : Engagements de Penthièvre Actions
Penthièvre Actions s'engage à mettre en œuvre et développer le projet de plateforme sur le
territoire désigné, en lien avec les partenaires locaux, et en faveur des publics rencontrant des
problématiques d'insertion sociale et professionnelle (bénéficiaires du rSa, des minima
sociaux, jeunes, demandeurs d'emploi... ).
Article 4 : Engagements du Département
Le Département s'engage à faciliter la mise en lien avec les acteurs de l'insertion : services
sociaux du Département, Mission Locale, Structures de l'Insertion par l'Activité Economique
etc.
Article 5 : Prise d’effet et durée de la convention
Cette convention prend effet à la date de sa signature et s'applique à l'année 2019.
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Article 6 : Montant du financement
Le montant global de la subvention s'élève à 10 000 € pour l'année 2019.
Article 7 : Modalités de paiement
Le Conseil départemental des Côtes d'Armor, verse sa contribution sur le compte de
l'association Penthièvre Actions :
Code banque Code guichet Numéro de compte
Clé
Domiciliation bancaire
RIB
Le versement de cette contribution s’effectue comme suit :
un versement de 10 000 € dès la signature de la convention ;
Article 8 – Le comptable assignataire
Le comptable assignataire de la dépense est Mme le Payeur Départemental des Côtes
d'Armor, 7 Boulevard Edouard Prigent– CS 72374 – 22023 SAINT BRIEUC CEDEX 1, seul
habilité à enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette convention.
Article 9 : Suivi-évaluation de la convention
Penthièvre Actions s’engage à communiquer au Département (DDS – service insertion), à la
clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son compte de résultat certifiés par le
Président et/ou le Commissaire aux Comptes, ainsi que son rapport d’activité (au plus tard le
30 juin 2020).
L’association devra également fournir les statuts, la composition du Conseil d’Administration
et du Bureau, et signaler toute modification intervenue.
L'absence de ces documents entraînera la suspension de la dotation allouée par le
Département.
Article 10 : Obligations et contrôle
Penthièvre Actions s'engage à fournir au Département (DDS – service insertion) en temps
utiles toutes les pièces justificatives relative à l'utilisation de la subvention ainsi que toute
information pouvant conduire à des évolutions ou changements dans le programme et/ou
ayant une incidence sur la contribution financière du Conseil départemental des Côtes
d'Armor.
L'absence de ces documents entraînera la suspension de la dotation allouée par le
Département.
Article 11 : Communication
Le bénéficiaire est tenu de faire figurer le logo du Conseil départemental des Côtes d'Armor et
la mention « ce programme bénéficie du soutien financier du département des Côtes
d'Armor » sur l'ensemble des documents relatifs au projet faisant l'objet d'une diffusion
publique (article de presse, rapport, présentation écrite ou visuelle, plaquette...).
Article 12 : Modification de la présente
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant, soumis à l'approbation du
Département. Cet avenant précisera les éléments initiaux modifiés, sans que ceci ne puisse
conduire à remettre en cause l'objectif initial poursuivi.
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Article 13 : Résolution amiable des litiges
Avant tout recours aux tribunaux, une solution amiable sera privilégiée. Si était constatée
l'inexécution d'une partie du projet, si celui-ci ne pouvait recevoir une exécution totale ou qu'il
devait être constatée une faute, Penthièvre Actions informera, à connaissance de ces éléments,
le Département par LRAR.
A réception de ces éléments par le Département, il sera diligenté une réunion de conciliation
entre les représentants des parties au contrat pour définir les suites à donner au contrat. Si
cette réunion ne pouvait se dérouler ou si celle-ci ne permettait pas de favoriser un accord des
parties, la présente convention sera résiliée et le Département pourra solliciter la restitution de
tout ou partie de la subvention.
Article 14 – Les recours juridiques
Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention relèvent de la
compétence exclusive du tribunal administratif de Rennes.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.
Fait à Saint-Brieuc, le
Le Département des Côtes d'Armor représenté L'association, représentée par son Président,
par le Président du Conseil départemental,
par signature en date du :
par signature en date du :

Monsieur Gilbert BAUDET

Monsieur Alain CADEC

Page 366

N° 3.8 - Page 6

N° 3.9
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET AUX PROJETS INNOVANTS
-=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 Budget Primitif 2019 et les décisions modificatives ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission Permanente ;
VU le Schéma Départemental de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l'Innovation voté au Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;

ACCORDE les subventions suivantes :
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Bénéficiaire
Côtes d'Armor
Destination – SaintBrieuc

Financeurs

Subventions
sollicitées

Montant
accordé

Département 22

1 732,50 € 1 732,50 €

Côtes d'Armor Destination

1 732,50 €

Subvention %
50 %

3 465 €
Entreprendre pour
Apprendre - Rennes

Département 22

4 000 €

Saint-Brieuc Armor Agglo

4 000 €

4 000 €

50 %

10 000 €

9,44 %

2 000 €

10 %

1 500 €

10,18 %

3 000 €

37,44 %

9 000 €

20 %

8 000 €
Sup'Armor Saint-Brieuc

Département 22

15 000 €

Région Bretagne

19 000 €

Sup'Armor

71 950 €
105 950 €

Forum des Savoirs Ploufragan

Département 22

2 000 €

Saint Brieuc Armor Agglo
Mécénat

10 000 €
8 000 €
20 000 €

Lycée de la Fontaine
des Eaux – Dinan

Département 22

1 500 €

Région Bretagne

1 000 €

Olympiades des
sciences de
l'Ingénieur

Dinan Agglomération

7 730 €

Mairie de Dinan

1 000 €

Autres (AFDET, AJE, CCI,
UIMM, Ecoles)

3 500 €

Université Rennes 1
– IUT - St Brieuc

14 730 €

Département 22

3 000 €

Saint Brieuc Armor Agglo

3 000 €

Université Rennes 1

2 013 €
8 013 €

Université Rennes 1 Département 22
/ ENSSAT - Lannion Région Bretagne

9 000 €
22 500 €

BPI France

13 500 €
45 000 €
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Photonics Bretagne
– Lannion

Département 22

100 000 €

Union européenne

200 000 €

CPER 2015-2020

Région Bretagne

200 000 €

Lannion Trégor Communauté

100 000 €

Photonics Bretagne

187 000 €

100 000 €

12,71 %

787 000 €
APPROUVE les conventions avec Côtes d'Armor Destination (annexe 1),
l'Université de Rennes 1/IUT St Brieuc (annexe 3), l'Université de Rennes 1 / ENSSAT
(annexe 4), Photonics Bretagne (annexe 5) et l'avenant avec le Syndicat de Gestion du Pôle
Universitaire (annexe 2) ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions
et l'avenant précités.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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ANNEXE 1
CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DES COTES
D'ARMOR ET COTES D'ARMOR DESTINATION
relative à l'expérimentation de nouvelles formations en matière
d'Enseignement Supérieur, de Recherche et d'Innovation
Attribution d'une subvention affectée à la gratification d'un stage

Entre,
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par M. Alain CADEC, Président du Conseil
départemental des Côtes d'Armor, siégeant à l’Hôtel du Département, sis 9, Place du Général
de Gaulle - 22000 SAINT-BRIEUC,
ci-après dénommé « le Département »
d’une part,
et
Côtes d'Armor Destination, représenté par M. Erven LEON, Président, siégeant au 7 rue
Saint-Benoît – 22 000 SAINT BRIEUC,
d’autre part.

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1111-4 ;
VU le code de l'éducation, notamment son article L. 216-11 ;
VU le Schéma Départemental de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
validé lors du vote du Budget Primitif du 28 janvier 2019, notamment l'action 1 de la cible 6
intitulée « Créer et expérimenter de nouvelles formations en complément de l'existant
(formations spécialisées ou hybrides) » ;
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental des Côtes
d'Armor en date du 26 novembre 2019 relative à l'approbation de la présente convention et
autorisant le Président du Conseil Départemental à la signer ;

Il est préalablement exposé ce qui suit :

En application de l'article L. 216-11 du code de l'éducation et en conformité avec le Schéma
Régional de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Département des Côtes d'Armor
a adopté un Schéma Départemental de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation (ESRI) pour la période 2019-2021.
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Il prévoit notamment, au titre de la cible 6, d'« intensifier l'offre de formation dans les métiers
du tourisme notamment en la corrélant aux autres filières » et de « Créer et expérimenter de
nouvelles formations en complément de l'existant (formations spécialisées ou hybrides) »
(action 1).
Dans l'optique de mettre en œuvre cette action du Schéma Départemental de l'ESRI, le
Département a décidé d'aider les structures qui accueillent des stagiaires sur des masters
émergents.
Or, dans le cadre de ses missions, Côtes d'Armor Destination, agence de développement
touristique et d'attractivité des Côtes d'Armor, promeut le territoire du Département des Côtes
d'Armor au niveau régional et national et peut être amenée à accueillir des étudiants
stagiaires.
C'est la raison pour laquelle le Département des Côtes d'Armor souhaite accompagner
l'accueil d'un stagiaire en master 2 dans le domaine du tourisme au sein de Côtes d'Armor
Destination, en co-finançant sa gratification.
La présente convention a pour objet de définir les modalités du versement d'une subvention
du Département des Côtes d'Armor à Côtes d'Armor Destination en vue de cet
accompagnement.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er - Objet de la convention
Par la présente convention, le Département octroie une subvention à Côtes d'Armor
Destination aux fins de co-financer la gratification qui sera versée à un stagiaire de master 2
dans le domaine du tourisme, accueilli au sein de cette structure.
Le projet s'inscrit dans la mise en œuvre de l'action 1 de la cible 6 du Schéma Départemental
de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation d'« intensifier l'offre de
formation dans les métiers du tourisme notamment en la corrélant aux autres filières ».

Article 2 – Prise d'effet et durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature.
Elle est applicable au titre de l'année universitaire 2019/2020 et prend fin au terme des 6 mois
de stage.

Article 3 – Montant de l'aide du Département
La subvention du Département à Côtes d'Armor Destination porte sur un montant de 1 732,50
euros, correspondant à la moitié de la gratification mensuelle d'un stagiaire de master
2 (577, 50 euros) pendant six mois.

Page 371

N° 3.9 - Page 5

Article 4 – Modalités de versement de l'aide du Département
Le versement de la subvention du Département à Côtes d'Armor Destination s'effectue en une
fois, sur présentation de la convention de stage.
Le versement est effectué sur le compte de Côtes d'Armor Destination, ci-dessous :
Code banque :
Code guichet :
Numéro de compte/clé RIB :
Si Côtes d'Armor Destination n'accueille pas de stagiaire au cours de l'année universitaire
2019/2020, la subvention, objet de la présente convention, ne pourra pas être versée.

Article 5 – Engagements de Côtes d'Armor Destination
Côtes d'Armor Destination s'engage à affecter l'intégralité de la subvention octroyée par le
Département pour co-financer, à hauteur de 50 %, les frais de gratification d'un stagiaire de
master 2 accueilli dans la structure.
Elle met à disposition du stagiaire les moyens nécessaires à la réalisation de son stage de fin
d'études et prend en charge les frais de mission devant être éventuellement engagés à ce titre.
Elle s'attache à valoriser les résultats issus du stage financé, conformément aux éléments
présentés dans la « fiche de stage » annexée à la présente convention. Un rapport sera remis
au terme de la période de stage.

Article 6 – Engagement du Département
Le Département s'engage à verser la subvention, objet de la présente convention, dans un
délai de 30 jours à compter de la réception de la convention de stage signée par Côtes
d'Armor Destination et le stagiaire accueilli.

Article 7 – Communication
Côtes d'Armor Destination fait mention de la participation du Département au projet sur tout
support de communication – par exemple au moyen de l’apposition de son logo – et dans ses
rapports avec les médias.

Article 8 – Suivi et contrôle de l'aide du Département
Côtes d'Armor Destination fournit au Département, à l'issue du stage co-financé par la
présente convention, toutes les pièces justificatives relatives à l'utilisation de la subvention.
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Article 9 - Révision de la convention
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fait l'objet d'un avenant.
Il précise les éléments modifiés de la convention sans pouvoir conduire à remettre en cause
les objectifs généraux définis dans la convention.

Article 10 – Résiliation anticipée de la convention
La présente convention peut être résiliée avant son terme dans l'une des hypothèses suivantes :
- par l'une des parties en cas de non respect de ses dispositions par l'autre partie, après mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effet ;
- par accord entre les parties.

Article 11 – Résolution des litiges
Les parties conviennent que les litiges qui résulteraient de la présente convention seront réglés
à l'amiable.
A défaut d'accord amiable, les litiges pourront être portés devant le tribunal administratif de
Rennes.

Fait à Saint-Brieuc, le

Pour Côtes d'Armor Destination,
Le Président,

Pour le Département des Côtes d'Armor
Le Président,

Erven LEON

Alain CADEC
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ANNEXE 2
Avenant n°1
A la convention de concours financier
Extension et développement du Campus Mazier
Saint-Brieuc
Aménagements parking 2ème tranche sud IUT/rue Henri Wallon

Entre,
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par son Président, M. Alain CADEC,
dûment habilité par délibération du Conseil Départemental en date du ...
Ci-après dénommé « le département »
Saint-Brieuc Armor Agglomération, représentée par sa Présidente, Mme Marie-Claire
DIOURON, dûment habilitée par délibération n° … en date du ….
Ci-après dénommée « l’Agglomération »
D’une part,
Et
Le Syndicat de Gestion du Pôle Universitaire de Saint-Brieuc, représenté par Mme
Brigitte BLEVIN, en sa qualité de Présidente, dûment habilité par délibération en date du ...
Ci-après dénommé « le SGPU»
D’autre part,

VU la convention de concours financier tripartite Département des Côtes d’Armor/SaintBrieuc Armor Agglomération et le Syndicat de Gestion du Pôle Universitaire de Saint-Brieuc
portant sur l’extension et le développement du Campus Mazier de Saint-Brieuc avec les
aménagements du parking 2ème tranche sud IUT et de de la rue Henri Wallon ;
VU l’article 8 de la convention susvisée qui prévoit qu’en cas de nécessité reconnue par
l'ensemble des partenaires, les modifications et complémentes sont conclus par voie d'avenant
conclus dans les mêmes formes et conditions ;
CONSIDERANT la proposition du Département des Côtes d’Armor et de Saint-Brieuc
Armor Agglomération de modifier l’échéancier de versement des participations.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
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ARTICLE 1 : Objet de l'avenant
Le présent avenant à la convention a pour objet de modifier l’article 3 de la convention de
concours financier intitulé « échéancier et modalités de paiement ».

ARTICLE 2 – Modification de la convention
Le troisième alinéa de l’article 3 de la convention portant sur l’échéancier des versements est
modifié comme suit :
Le versement de la participation du département et de l’agglomération s’effectuera en 3
fois :
•

Un premier versement de 150 000 euros sur présentation par le SGPU d’un titre de
recettes ou de perception accompagné d’une copie de l’ordre de service de démarrage
de l’opération et d’un certificat administratif attestant du démarrage de l’opération ;
Un deuxième versement de 120 000 euros sur présentation par le SGPU d’un titre de
recettes ou de perception accompagné d’un certificat administratif attestant un état
d’avancement de l’opération à hauteur de 50% ;
Le solde du montant de la subvention au prorata des dépenses réalisées, soit 62 000
euros maximum, sur présentation par le SGPU d’un titre de recettes ou de perception
accompagné d’un certificat administratif attestant la fin de l’opération et d’un état
récapitulatif final des dépenses réalisées certifié conforme par l’agent comptable du
SGPU.

•

•

Le reste de la convention reste inchangé.

ARTICLE 3 : Exécution de l'avenant
Le Président du Département des Côtes d’Armor, la Présidente de l’Agglomération de SaintBrieuc et la Présidente du Syndicat de Gestion du Pôle Universitaire de Saint-Brieuc, et les
agents comptables correspondants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’exécuter la
présent avenant.
Fait à Saint-Brieuc, en trois originaux, le

Pour Saint-Brieuc Armor Agglomération,
La Présidente,

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

Marie-Claire DIOURON

Alain CADEC
Pour le SGPU,
La Présidente,

Brigitte BLEVIN
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ANNEXE 3
CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
ET L'ASSOCIATION « FORUM DES SAVOIRS / CITE DES METIERS »
Subvention de fonctionnement 2019
Entre
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par M. Alain CADEC, Président du Conseil
départemental,
Ci-après dénommé « le Département »
D’une part,
Et
L’Association « Forum des Savoirs / Cité des Métiers », représentée par Mme Marie-Christine
COTIN, Présidente,
Ci-après dénommé « l'Association »
D’autre part,

VU la convention en date du 21 février 2019 portant attribution d'une subvention de 372 600 € à
l'Association pour la mise en œuvre du Service d'Intérêt Economique Général (SIEG) en faveur de la
prévention des ruptures professionnelles ;
VU la demande de subvention de l'association pour l'exposition sur l'Intelligence Artificielle et le
cycle de conférences programmées ;
VU le Schéma Départemental de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation voté le
29 janvier 2019 ;
CONSIDERANT que l'exposition sur l'Intelligence Artificielle et le thème de la conférence du 6
décembre « l'impact du numérique et de l'intelligence artificielle sur notre vie quotidienne », s'inscrit
dans les actions du Département en faveur des étudiants notamment ;

IL EST EXPOSE ET CONCLU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Objet de la convention
L'Association organise une exposition et des conférences sur l'Intelligence Artificielle. Dans le cadre
des 4èmes Assises de la Recherche et de l'Innovation organisées par le Département à l'Institut
Supérieur des Productions Animales et Industries Alimentaires (ISPAIA), l'Association organise une
conférence sur l'impact du numérique et de l'intelligence artificielle sur notre vie quotidienne.
ARTICLE 2 – Montant de la subvention
Conformément à la décision prise par le Département lors du Commission permanente du 25
novembre 2019, une subvention de fonctionnement d'un montant de 2 000 € est attribuée à
l’Association au titre de l'exercice 2019 pour l'exposition sur l'Intelligence Artificielle et les
conférences prévues.
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ARTICLE 3 – Modalité de versement de la subvention
L'aide départementale d'un montant de 2 000 € sera versée en une seule fois à la signature de la
convention.
L'utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention entraînera
l'annulation et le remboursement de la subvention accordée.
Le paiement de la subvention sera effectué sur le compte de l'Association ci-dessous :
Code banque :
Code guichet :
Numéro de compte :

ARTICLE 4 – Contrôle financier du Département
L’Association s’engage à :
- communiquer au Département, à la clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son
compte de résultat certifiés par le Président et/ou le Commissaire aux Comptes, ainsi que le
rapport d’activité de l'exercice précédent ;
- justifier à tout moment à la demande du Département l’utilisation des subventions reçues. A
cet effet, l’Association tient sa comptabilité à la disposition de la collectivité.

ARTICLE 5 – Assurances
L’Association souscrira toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité
civile. Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la
collectivité puisse être mise en cause.

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

ARTICLE 7 - Communication
L’Association s’engage à faire mention de la participation du Département sur tout support de
communication – par exemple au moyen de l’apposition de son logo – et dans ses rapports avec les
médias.

ARTICLE 8 – Durée de la convention – Résiliation
La présente convention, signée par les deux parties, définit les engagements réciproques pour
l'exercice 2019. Elle prend effet à la date de la signature.
Toute modification ou reconduction éventuelle de la convention fera l’objet d’un avenant.
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Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment à la présente
convention en cas de non respect de l’une des clauses contractuelles, dès lors que dans le mois suivant
la réception de la mise en demeure du Département par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’Association n’aura pas pris les mesures appropriées.
Fait à Saint Brieuc, le
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Pour l'Association
La Présidente,

Pour le Département des Côtes d'Armor
Le Président,

Marie-Christine COTIN

Alain CADEC
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ANNEXE 4
CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR,
ET L'UNIVERSITE DE RENNES 1
Attribution d'une allocation de recherche post-doctorale
PROJET : STARCOM
Entre
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par M. Alain CADEC, Président du Conseil
départemental,
D’une part,
et
L'Université de Rennes 1, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
représentée par M. David ALIS, Président, agissant en son nom pour le compte du département de
Génie Biologie de l'Institut Universitaire de Technologie de Saint-Brieuc, dirigé par M. Jacques
BERTHOUX, Directeur,
D’autre part.
IL EST EXPOSÉ ET CONCLU CE QUI SUIT
Article 1er - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions générales de réalisation du projet de
recherche post-doctorale ayant pour sujet : « Systèmes & Technologies Antennaires de Rupture en
matériaux COMposites ». Le projet permettra de développer la miniaturisation des antennes et
dispositifs d'intégration et l'élargissement des bandes de fréquences.

Article 2 – Montant de l'aide du département
En vue du financement du projet de recherche visé à l'article 1, le Conseil départemental accorde à
l'Université de Rennes 1 une allocation de recherche post-doctorale d'un montant total de 3 000€.
La convention prendra effet à la date de la signature de la présente convention et pour la durée du
post-doctorat, soit 12 mois.

Article 3 – Déroulement de l'étude
L'Université de Rennes 1 s'engage à affecter l'intégralité de l'aide octroyée par le Conseil
départemental à couvrir les frais de rémunération (salaires et charges) du post-doctorant.
Elle s'engage à mettre à disposition du post-doctorant les moyens nécessaires à la réalisation de l'étude
et à prendre en charge les frais de mission devant être éventuellement engagés à ce titre.

Article 4 – Modalités de versement
Le versement de l'aide s'effectue en une fois sur présentation :
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•
•

d'un bilan opérationnel et financier définitif (salaire net + charges sociales) du programme de
recherche soutenu par le Conseil départemental
du rapport final et d'une présentation synthétique mettant en évidence les principaux
enseignements tirés du travail de recherche.

Les versements seront effectués sur le compte de l'Université de Rennes 1, ci-dessous :
Code banque :
Code guichet :
Numéro de compte/clé RIB :

Article 5 – Valorisation des résultats de recherche
L'Université de Rennes 1 s'attachera à valoriser les résultats issus des travaux de recherche financés
dans le cadre de la présente convention.
Elle cherchera à développer prioritairement des partenariats avec des acteurs locaux voire régionaux.
Le bilan opérationnel du programme de recherche mentionné à l'article 4 devra indiquer les actions
menées en ce sens et les résultats obtenus.

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

Article 7 : Exécution
M. le Président de l'Université de Rennes 1, Mme la Directrice générale des services du Département
et Mme la Payeuse départementale des Côtes d'Armor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution de la présente convention.
Fait à Saint-Brieuc, le
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Pour l'Université de Rennes 1,
Le Président,

Pour le Département des Côtes d'Armor
Le Président,

David ALIS

Alain CADEC
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ANNEXE 5
CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
ET L'UNIVERSITE DE RENNES 1
Subvention d'investissement 2019
Entre
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par M. Alain CADEC, Président du Conseil
départemental,
d’une part,
Et
L’Université de Rennes 1, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
représentée par M. David ALIS, Président, agissant en son nom pour compte de l'Institut FOTON,
UMR CNRS 6082 dirigé par Pascal BESNARD, localisé à l'ENSSAT à Lannion, dirigée par M. JeanChristophe PETTIER, Directeur,
d'autre part,

IL EST EXPOSÉ ET CONCLU CE QUI SUIT

Article 1er - Objet de la présente convention
L'ENSSAT, école publique d'ingénieurs, composante de l'Université de Rennes 1, associe formation,
recherche et innovation technologique dans les secteurs de l'électronique, de l'informatique, et de la
photonique. Afin de permettre à l'Institut FOTON basé à l'ENSSAT de répondre aux sollicitations des
entreprises et développer leurs axes de recherche, un nouvel équipement haute performance doit être
acquis.
Compte tenu de l'intérêt que présente l'Institut FOTON implanté à l'ENSSAT pour le Département des
Côtes d'Armor, le Conseil départemental a décidé de soutenir l'achat d'une source laser en lui allouant
une subvention d'investissement.
Article 2 – Montant et durée de l'aide financière
Conformément à la décision de la Commission Permanente en date du 25 novembre 2019, une
subvention d'un montant de 9 000 €, est octroyée à l'Institut FOTON à l'ENSSAT pour financer une
source laser.
La convention prend effet à sa date de signature et prendra fin le 31 décembre 2020.

Article 3 – Modalité de versement de la subvention
L'aide départementale d'un montant de 9 000 € sera versée en une seule fois.
Le paiement de la subvention sera effectué sur le compte de l'Université de Rennes 1, ci-dessous :
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Code banque :
Code guichet :
Numéro de compte :
Article 4 - Contrôle financier du Département
A la demande du Conseil départemental, l'Institut FOTON localisé à l'ENSSAT s'engage à produire
tous les justificatifs nécessaires liés à l'utilisation de la subvention perçue, demandés par le Conseil
départemental.
Article 5 – Propriété du matériel
L'équipement sera propriété de l'Université dès son acquisition.
Article 6 - Reversement - Résiliation
En cas de non-respect des clauses de la présente convention, le Département pourra décider de mettre
fin à l'aide et d'exiger le reversement partiel ou total des sommes versées.
Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet peut demander la résiliation de la convention. Il
s'engage dans ce cas à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les plus brefs
délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.
Article 7 : Litige
Tout litige relatif à la présente convention sera porté devant le Tribunal Administratif de Rennes, s'il
s'avère que les parties ont échouées dans la recherche d'un accord amiable.
Article 8 - Communication
L'Institut FOTON localisé à l'ENSSAT s’engage à faire mention de la participation du Conseil
départemental sur tout support de communication en lien avec les actions développées - par exemple
au moyen de l’apposition de son logo – et dans ses rapports avec les médias.

Article 9 : Modalités d'exécution
La présente convention, signée par les parties, définit les engagements réciproques liés au projet
financé.
Toute modification à la présente convention fera l'objet d'un avenant.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment à la présente
convention en cas de non respect de l'une des clauses contractuelles, dès lors que dans le mois suivant
la réception de la mise en demeure du Département par lettre recommandée avec accusé de réception,
l'ENSSAT n'aura pas pris les mesures appropriées.
Fait à Saint-Brieuc, le
Pour l'Université de Rennes 1
Le Président,

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

David ALIS
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ANNEXE 6
CPER 2015-2020
CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
ET PHOTONICS BRETAGNE
« Volet Innovation »

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

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

IL EST EXPOSE ET CONCLU CE QUI SUIT

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

ARTICLE 2 – Montant de l'aide du Département
Conformément à la décision prise lors de la Commission Permanente en date du 25 novembre 2019,
une subvention d'investissement d'un montant de 100 000 € est attribuée à l'association Photonics
Bretagne pour le financement de la phase 2 du projet de recherche PHOTONICS PARK, sur un
montant total de l'opération estimée à 787 000 €.
La maquette financière de l'opération est la suivante :
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FINANCEUR
Union européenne
Région Bretagne
Lannion Trégor Communauté
Département 22
Photonics Bretagne
Total

SUBVENTION
200 000 €
200 000 €
100 000 €
100 000 €
187 000 €
787 000 €

POURCENTAGE
25,41 %
25,41 %
12,71 %
12,71 %
23,76 %
100 %

ARTICLE 3 – Modalité de versement de la subvention
L'aide départementale d'un montant de 100 000 € sera versée en deux fois :
- 62 % à la signature de la convention
- 38 % sur présentation d'un récapitulatif des dépenses réalisées et d'un bilan d'exécution de
l'opération.
L'utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par la présente convention entraînera
l'annulation et le remboursement de la subvention accordée.
Le paiement de la subvention sera effectué sur le compte de Photonics Bretagne ci-dessous :
Code banque :
Code guichet :
Numéro de compte :

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

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

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

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

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

Fait à St Brieuc, le

Pour l'association Photonics Bretagne,
Le Président,

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

Benoît CADIER

Alain CADEC
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N° 4.1
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
ECHANGEUR DE LA VILLE ES LAN - LAMBALLE ARMOR - AVENANT À LA
CONVENTION DE FINANCEMENT
-=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 convention de financement des travaux de restructuration signée le
16 décembre 2015 relative aux travaux d'aménagement de l'échangeur de la Ville-es-lan ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
APPROUVE les termes de l'avenant à ladite convention.
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AUTORISE le Président à le signer.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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Contrat de Plan État - Région
2015 - 2020
______
Programme de restructuration et de mise en sécurité
d'échangeurs du réseau routier national
______
RN 12 – Échangeur de la Ville es Lan
Commune de Lamballe-Armor
______
AVENANT N° 1 À LA CONVENTION DE FINANCEMENT
______

Entre
L'État, représenté par Madame Michèle KIRRY, Préfète de la Région de Bretagne, Préfète
du Département d'Ille-et-Vilaine,
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du
Conseil Régional,
Le Département des Côtes d'Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du
Conseil Départemental
La Communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer, représentée par Monsieur Loïc
CAURET, Président.
_____
VU le Contrat de Plan État-Région 2015-2020 signé le 11 mai 2015,
VU la convention de financement relative à la restructuration de l’échangeur de la Ville es
Lan à Lamballe-Armor sur la RN12, signée le 16 décembre 2015,
VU la délibération n°………. de la Commission Permanente du Conseil Régional en date du
4 novembre 2019 approuvant les termes du présent avenant à la convention de financement et
autorisant le Président du Conseil régional à le signer,
VU la délibération n°………. de la Commission permanente du Conseil Départemental des
Côtes d'Armor, en date du ……………………. , approuvant les termes du présent avenant à
la convention de financement et autorisant le Président du Conseil Départemental à le signer,
VU la délibération n°………. du Conseil communautaire de Lamballe Terre & Mer, en date
du 22 octobre 2019, approuvant les termes du présent avenant à la convention de financement
et autorisant son Président à le signer,
Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 – Objet de l’avenant
L’avenant à la convention de financement du 16 décembre 2015 a pour objet d’actualiser le
calendrier de l’opération, retardé de plusieurs années du fait d’une procédure d’acquisition
foncière plus longue que prévue, d’introduire un phasage des travaux et d’échelonner le
règlement des appels de fonds à l’avancement des dépenses de l’opération.

Article 2 – Modifications apportées à la convention
a) L’article 2 de la convention du 16 décembre 2015, relatif à la description de l’opération,
est complété comme suit :
Les travaux seront menés en deux phases distinctes aux dates indicatives suivantes :
- 2020-2021 : réalisation d’un giratoire côté ouest de la RN 12 (phase 1) ;
- 2021-2022 : réaménagement de la RD768 côté Est de la RN12 (phase 2).

b) L’article 6 de la convention du 16 décembre 2015, relatif aux modalités de paiement, est
ainsi modifié :
Le paiement repose sur le principe d’un règlement des dépenses échelonné aux dates
indicatives suivantes et au pro-rata de la contribution de chaque partie :
- 2 % à la réalisation des acquisitions foncières (2019)
- 50 % l’année du démarrage de la phase n°1 (2020)
- 35 % l’année du démarrage de la phase n°2 (2021)
- 13 % l’année de l’achèvement complet de l’opération (2022)
Les appels de fonds prévisionnels sont ainsi les suivants :
Année de
l’appel de
fond

Versement de la Région
Bretagne (24 %)

Versement du Département
des Côtes d’Armor (20 %)

Versement de Lamballe
Terre & Mer (20 %)

Annuel

Cumulé

Annuel

Cumulé

Annuel

Cumulé

2019

4 800 €

4 800 €

4 000 €

4 000 €

4 000 €

4 000 €

2020

122 400 €

127 200 €

102 000 €

106 000 €

102 000 €

106 000 €

2021

85 680 €

212 880 €

71 400 €

177 400 €

71 400 €

177 400 €

2022

31 920 €

244 800 €

26 600 €

204 000 €

26 600 €

204 000 €
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Les titres de perception seront émis à l'encontre de la Région Bretagne, du Département des
Côtes d'Armor et de la Communauté d’agglomération Lamballe Terre & Mer au pro-rata de
leur participation prévue. Le règlement de chaque titre de perception devra intervenir dans un
délai de 60 jours à compter de sa réception et dans tous les cas avant le 15/10 si le titre a été
émis avant le 15/08 de l’année en cours.
La dernière année de l’opération étant celle du solde, son paiement (ou le remboursement du
trop-perçu) n’interviendra qu’après présentation du bilan financier définitif de l’opération.

c) L’article 9 de la convention du 16 décembre 2015, relatif à la date d’effet et à la durée de
la convention, est ainsi modifié :
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature et prend fin après la
réalisation complète de l’ensemble de l’opération, quand seront définitivement soldés tous les
engagements de dépenses qui lui sont liés.

Les autres articles de la convention restent inchangés.

*****
Fait à Rennes, le

Le Président de Lamballe Terre & Mer

Le Président du Département des Côtes d'Armor

Loïc CAURET

Alain CADEC

Le Président du Conseil Régional de Bretagne

La Préfète de la Région Bretagne

Loïg CHESNAIS-GIRARD

Michèle KIRRY
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N° 4.2
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
DOCUMENT D'ORGANISATION DE LA VIABILITÉ DES ROUTES (DOVR)
-=-

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 délibération du Conseil départemental n° 4.1 du 15 juillet 2019 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
CONSIDERANT l'importance que revêt le maintien de la viabilité du réseau
routier, pour la continuité de l'activité économique du Département ;

APPROUVE le nouveau Document d'Organisation de la Viabilité des Routes
(DOVR).
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Le résultat du vote est le suivant :

VOTE

VOIX

Pour

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

Contre

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

ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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DOCUMENT D'ORGANISATION
DE LA VIABILITÉ DES ROUTES
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CHAPITRE I
Généralités
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I. GÉNÉRALITÉS
I.1. Préambule
I.1.1. Nature et statut du document
Le nouveau Document d'Organisation de la Viabilité des Routes (DOVR) a été conçu et rédigé par la
Direction des Infrastructures (DI) en octobre 2019, dans le cadre de la Modernisation des Politiques
Routières.
Présenté en Comité Technique le 12 novembre 2019, puis en Comité Hygiène et Sécurité le 12
novembre 2019, le DOVR a été voté par l'Assemblée départementale le 18 novembre 2019 à
l'occasion de la Décision Modificative n°2.
Il comprend les éléments relatifs aux caractéristiques du réseau routier départemental et à
l'organisation du Service d'Intervention des Routes (SIR) et de la Viabilité Hivernale (VH).

I.1.2. Principes généraux
Les objectifs du DOVR sont les suivants :
• Présenter les caractéristiques du réseau routier départemental
• Définir l'organisation du SIR et de la Viabilité Hivernale , les moyens matériels et humains
affectés
• Proposer et diffuser une culture commune en matière d'intervention routière
• Sécuriser le Département sur le plan juridique
Le DOVR est décliné dans chacune des six Agences Techniques du Département (ATD) par un Plan
d'Exploitation de la Viabilité des Routes (PEVR)). Ce document décrit précisément les procédures et
les moyens mis en place pour garantir la viabilité du réseau tout au long de l'année.
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CHAPITRE II
Le réseau routier départemental
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II. LE RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL

II.1. Ses caractéristiques
Les Côtes d'Armor comptent :
• 255 km de routes nationales ;
• 4 616 km de routes départementales dont 75 km de 2x2 voies ;
• 18 400 km de voies communales.
Le réseau routier départemental recense plus précisément
• 331 km de Liaison d'Intérêt Régional (LIR) ;
• 805 km de Liaisons d'Intérêt Départemental (LID) ;
• 835 km de Dessertes Inter-Communes (DIC) ;
• 2 645 km de Dessertes Inter-Bourgs (DIB).

II.2. Le trafic et les déplacements
Les données concernant le trafic moyen sont les suivantes (Source : Armorstat) :
• 34 500 véhicules circulent chaque jour sur la RN12, avec un pic qui atteint 66 300 véhicules
au niveau de l’agglomération de Saint-Brieuc
• Les axes dont de le trafic est significatif chaque jour avoisinent les 16 000 véhicules sur la RD
767, 8000 véhicules sur la R D 700 et pour la RD 790 5000 véhicules
• Sur la période qui va de 1970 à 2015, le trafic sur les routes départementales a été multiplié
par plus de 3, avec une augmentation moyenne de 3% par an sur la période qui va de 1994 à
2002 et de 1,4% entre 2002 et 2015
• On note une très nette augmentation du trafic en période estivale sur les routes au nord de la
RN12, sur les secteurs littoraux (+ 1 000 à + 6 000 véhicules par jour selon les voies).
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II.3. Les zones climatiques

Source Météofrance

Le département des Cotes d'Armor est couvert par 7 zones climatiques :
1 – Trégor côtier
2 – Le Trégor Intérieur
3 – Le Goëlo et St Brieuc
4 – Côtes Penthièvre – Emmeraude
5 – L'Argoat
6 – De Plaintel au Méné
7 – De Merdrignac à Dinan
Le département est également intéressé par des zones climatiques en périphérie pour anticiper
principalement, la progression vers son territoire des phénomènes de type pluvieux ou neigeux. Les
zones sont numérotées sur la carte de 10 à 18.
Le département des Côtes d'Armor est pour partie classé en zone climatique H1 (hivers cléments),
avec une singularité pour le Centre-Bretagne, classé en H2 (hivers peu rigoureux). La viabilité
hivernale se limite à des interventions légères de courte durée, en lien avec le verglas ou des chutes
de neige souvent faibles et localisées.
Des interventions plus lourdes sont nécessaires en cas d'hiver rigoureux. Mais la persistance de
chutes de neige ou de fortes gelées au delà d'une dizaine de jours est extrêmement rare.
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CHAPITRE III
Organisation de la viabilité des routes
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III.ORGANISATION DE LA VIABILITÉ DES ROUTES
III.1. Les moyens humains
Les effectifs de la Direction mobilisés représentent de l'ordre de 115 agents, auxquels s'ajoutent
environ 210 agents des routes qui travaillent dans les Agences techniques relevant des Maisons du
Département.

III.2. Les moyens matériels
Matériel

Cadre

Coordonnateur

Patrouilleur

VL équipé

x

x

x

Véhicule d'intervention équipé
Téléphone mobile

x
x

PC/tablette
mail

Équipes

x

x

x

x

x

x

x

x

III.3. Les outils d'aide à la décision
III.3.1.Les moyens de prévision et d'alerte :
Prévisions à moyen et court terme : Ces informations sont disponibles sur le site du Prestataire de
Fournitures d'Informations Météorologiques (PFIM).
Des alarmes sont envoyées par le PFIM dans les situations suivantes :
• Mise à jour de la prévision approfondie en cas de changement significatif par rapport aux
prévisions de 16h (jour n) et 5h (jour n+1)
• Prévision ou observation de précipitations de forte intensité (neige, pluie verglaçante, grésil,
etc).
• -Révision ou observation de précipitations surfondues,
• Prévision ou observation de vents forts (seuil d'alerte paramétrable).

Lieu

Alarmes

Courriel

Mini messages sur
téléphones mobiles

1

D.I./S.E.E.R.

Courriel +
mini
message

BAL SEER

Cadre d'astreinte Coordonnateur

2

Agence
technique de
DINAN

Courriel +
mini
message

BAL ATD

Chef d'agence technique +
patrouilleurs

Sites
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3

Agence
technique de
GUINGAMP

Courriel +
mini
message

BAL ATD

Chef d'agence technique +
patrouilleurs

4

Agence
technique de
ST BRIEUC

Courriel +
mini
message

BAL ATD

Chef d'agence technique +
patrouilleurs

5

Agence
technique de
LANNION

Courriel +
mini
message

BAL ATD

Chef d'agence technique +
patrouilleurs

6

Agence
technique de
LOUDEAC

Courriel +
mini
message

BAL ATD

Chef d'agence technique +
patrouilleurs

Un mini message qui n'est pas acquitté (non lu – non réceptionné,…) par un destinataire fait l'objet
d'un deuxième envoi.

III.3.2.Le Plan d'alerte météorologique
L'arrêté 2002-II-104 en date du 27 mai 2002, portant approbation du schéma d'alerte météorologique
pour les Côtes d'Armor, instaure des mesures destinées à informer la population comprenant :
• L'émission sur tout ou partie du territoire d'un signal national d'alerte,
• La diffusion répétée de message sur les consignes de sécurité à observer.
La carte de vigilance, accompagnée éventuellement d'un bulletin de suivi, est diffusée 2 fois par jour
sur Internet à 6h et 16h00
Cette carte présente le niveau d'attention requis vis-à-vis d'un phénomène météorologique
dangereux pour les 24 heures à venir. Elle est recentrée sur les situations très graves signalées par
des couleurs orange et rouge, les couleurs vert et jaune n'appelant aucune réaction particulière en
terme d'alerte publique.
La situation "rouge" justifie la mobilisation immédiate et massive de l'ensemble des acteurs et des
moyens pour une mise en œuvre anticipée du dispositif de "crise", tandis que le niveau "orange"
suppose une montée en puissance graduée. Pour autant, il ne constitue pas le niveau de pré-alerte
de la phase rouge. Dans les deux cas, les procédures d'alerte et de suivi sont déclenchées et des
conseils ou consignes de sécurité adaptés à la situation sont diffusés.
Le déclenchement de la pré-alerte ou de l'alerte de niveau "orange" se traduira éventuellement au
sein de la Direction des Infrastructures par la mise en place d'une cellule de veille. Parallèlement,
les services préfectoraux sont susceptibles de mettre en place une cellule de crise en Préfecture.
En cas d'alerte niveau 3 ou 4, pendant les heures ouvrables, le Service Entretien et Exploitation
(SEER) alertera les agences techniques. En dehors des heures ouvrables, la Préfecture alertera le
cadre d’astreinte du Conseil départemental qui en informera le coordonnateur.

Page 408

14/25
N° 4.2

III.3.3.La main courante embarquée
Les manifestations de début 2016, ainsi que les événements météorologiques en période hivernale,
ont mis en évidence la demande forte d'information routière de qualité, et en temps réel, des
conditions de circulation sur l'ensemble de notre réseau routier. Dans cette perspective, une main
courante embarquée est désormais opérationnelle, permettant d'améliorer et d'automatiser le recueil
des données, de faciliter le traitement de l'information, homogénéiser et partager l'information
délivrée à l'usager et à nos partenaires par le biais d'une plate-forme dédiée.
Dans un premier temps, cette main courante embarquée permet le recueil des données de
patrouillage pendant l'hiver. Dans un second temps, en 2020, l'application devrait être opérationnelle
pour faire remonter les informations sur les événements aléatoires (accident, incident), l'intervention
des équipes de salage, le patrouillage tout au long de l'année et l'information sur les chantiers
programmés.
Afin de valoriser toutes ces données collectées, une plate-forme d'information routière est accessible
aux internautes, permettant d'apporter des informations sur les conditions de circulation sur le
réseau principal pendant l'hiver et sur les chantiers programmés. De la même manière en 2020, une
information en temps réel sur les événements aléatoires pourra être fournie aux internautes.
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CHAPITRE IV
La viabilité Hivernale
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IV.LA VIABILITÉ HIVERNALE
Cette partie présente l'organisation du service de Viabilité Hivernale et
comprend des éléments propres au Service d'Intervention des Routes (SIR),
qui seront matérialisés par la couleur verte.

IV.1. Principe de l'organisation
IV.1.1.La politique de gestion
Le Département des Côtes d'Armor met en place un service de Viabilité Hivernale, qui a pour but de
rétablir, en cas de neige ou de verglas, des conditions de circulation satisfaisantes, tant pour assurer
la sécurité des usagers que la continuité de l'activité économique.

IV.1.2.Les objectifs de qualité
• Période d'activation de la viabilité hivernale
Les dates d'ouverture et de fermeture de cette période de Viabilité Hivernale sont arrêtées chaque
année par l'autorité territoriale.
•

Définition des niveaux de service

L'observation du trafic et des paramètres mesurant l'activité économique (position des bassins
d'emploi et d'approvisionnement, zones d'activités diverses, zones touristiques, déplacement
domicile-travail...) permettent de classer les routes départementales et de prioriser l'intervention des
équipes dans le cadre de la Viabilité Hivernale.
Cela se traduit par deux niveaux de service, S1 et S2, le premier nommé étant le réseau à traiter en
priorité. Les moyens humains et équipements matériel ainsi que l'organisation du service découlent
du niveau de service pour le réseau S1 pour un retour aux conditions ce circulation de référence,
dans les délais fixés au IV.2. Ils sont ensuite utilisés sur le réseau S2 et le cas échéant sur le reste
du réseau.

Niveaux
de service

S1

S2

Définition

Linéaire
indicatif

Traitement VH
Selon les
niveaux de
service

Réseau identifié assurant la desserte de villes importantes
Régie équipes du
du département et des fonctions de transit et d’échange
CD 22
1130 km
avec les territoires limitrophes, et une connectivité avec
les grands réseaux d’infrastructures nationaux.
Renfort éventuel
Réseau identifié assurant les échanges entre réseaux de
d’entreprises
400 km
niveau de service S1 et les pôles économiques importants
privées

Toutes les autres RD
Non
répertorié

3070
km

La carte des réseaux S1 et S2 est disponible en annexe.
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IV.2. Les conditions de circulation
Réf. : Guide édité par le SETRA « Viabilité hivernale - Approche globale ».
La détérioration des conditions de circulation induite par les phénomènes hivernaux se traduit par
une difficulté plus ou moins importante à circuler.
Quatre situations permettent de caractériser cette difficulté. Elles ont été définies au plan
national afin de servir de références communes et elles sont décrites dans le tableau ciaprès :
CONDITIONS DE
CIRCULATION

DÉFINITION
GÉNÉRALE

ÉTATS REPRÉSENTATIFS DE LA CHAUSSÉE
VERGLAS

NEIGE

absence

C1
Circulation normale

Pas de pièges
hivernaux
particuliers

absence sur les voies
de circulation
sauf éventuellement sur les
parties non circulées

C2
Circulation délicate

Risques localisés
mais réels
peu de risque de
blocage

givre localisé
plaques de glace
possibles

fraîche en faible
épaisseur (< 5cm)
ou fondante
ou fondue dans les traces
ou tassée et non gelée en
surface

C3
Circulation difficile

C4
Circulation impossible

Dangers évidents verglas généralisé
fraîche en épaisseur
risque de blocages
importante (10 à 20 cm)
importants
ou tassée et gelée en surface
ou congères en formation
Circulation possible verglas généralisé
uniquement avec en forte épaisseur
des engins
spécialisés

fraîche en forte épaisseur
ou formation d'ornières
glacées profondes
ou congères formées

En hiver courant, l’usager peut rencontrer des conditions de circulation « normales » (C1) ou
ponctuellement « délicate » (C2) sur le réseau routier principal ou secondaire du département.
Le département des Côtes d’Armor fixe la condition de circulation « délicate » (C2) comme
condition de « référence ». Elle permet à l’usager de circuler avec précaution sans phénomène
de blocage. Les interventions des services se limitent à la pose de signalisation verticale A4 (verglas
fréquent) pour alerter l'usager à l'approche d'une "zone froide" identifiée et au traitement de plaques
de verglas localisées avec pose de signalisation temporaire.

Rappel : Les panneaux A4 sont à poser entre le 01 et le 15 novembre et à
déposer entre le 1er et le 15 avril.
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Pendant les intempéries, verglas ou neige, les conditions de circulation peuvent se dégrader pour
devenir « difficiles » (C3). Cette situation est appelée condition « minimale » et nécessite
l'intervention des services du Conseil départemental pour revenir à la condition de «
référence » conformément aux objectifs et niveaux de service.
En situation exceptionnelle, les conditions de circulation peuvent devenir rapidement «
impossibles » (C4) (pluies verglaçantes, chutes de neige importantes, formation de congères,
chutes de neiges plus faibles mais en période de fort trafic, voire la nuit ou le week-end).
Dans ce cas, le retour à la condition « minimale » devient difficile et pourra mobiliser des
moyens supplémentaires en fonction de la situation. L'action menée par le Conseil
départemental est hors cadre des objectifs et niveaux de services fixés pour la situation
normale.
Sur le réseau S1, le temps de retour aux conditions de circulation délicates
(C2) est de 5 heures depuis des conditions de circulation difficiles (C3). Sur le
réseau S2, il n'y a pas de délai de retour en C2. Enfin, la priorité demeure le
réseau S1 tant que celui-ci n'est pas revenu en C2.

IV.3. Définition et hiérarchisation des situations
IV.3.1.Événement aléatoire hors intempéries hivernales pris en charge par le SIR
Situation

Définition

Événement
particulier

Événement induisant une perturbation de la sécurité du trafic routier, ou pouvant
conduire à une réduction ou une déviation de la circulation

Événement
grave

Événement ayant généré une réduction ou une déviation de la circulation
présentant un caractère durable, ou pouvant éventuellement conduire à une
situation de crise

Situation de
crise

Situation menant à un blocage du trafic, nécessitant la mise en place du
COPREF
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IV.3.2.Intempéries hivernales
Situation

Définition
Situation dans laquelle la mise en œuvre des moyens normaux du service
hivernal permet de rétablir les conditions normales de circulation.

Situation
courante

Le déclenchement de cet état de situation courante résulte de l'évaluation des
risques à partir des prévisions suivantes :
• Température devenant proche de zéro ou négative
• Annonce de verglas
• Annonce de chutes de neige
Situation dans laquelle les interventions telles qu'elles sont prévues en situation
courante deviennent insuffisantes pour résoudre les difficultés de circulation,
donc en cas de neige ou de verglas persistant.
Une situation exceptionnelle nécessite une adaptation des moyens, notamment
humains, affectés au service hivernal.

Situation
exceptionnelle

Situation de
crise

La situation exceptionnelle résulte des facteurs suivants :
• Phénomènes météorologiques exceptionnels
• Phénomènes météorologiques forts et soudains associés à une forte
demande de trafic tels que :
◦ De la pluie verglaçante (sur sol gelé ou en surfusion)
◦ Des chutes de neige de grande ampleur (> à 5 cm par heure
pendant plus de deux heures)
◦ Des chutes de neige suivies de vent provoquant des congères
◦ Des difficultés voire l'impossibilité de rendre la chaussée praticable
dans des conditions normales, à l'issue de traitements consécutifs
Situation menant à un blocage du trafic, nécessitant la mise en place du
COPREF

IV.4. La chaîne de décision du déclenchement d'intervention
IV.4.1.Événement aléatoire hors intempérie hivernale pris en charge par le SIR :
Les appels des forces de l’ordre (police, gendarmerie), ou ceux reçus par le CODIS sont transmis au
coordonnateur sur un numéro de téléphone dédié (numéro d'astreinte 24h/24 : 02 96 77 32 77,
numéro à ne pas diffuser à l'extérieur). Un coordonnateur départemental rattaché au SEER traite
les appels et prévient directement les agents d'astreinte de l’agence technique concernée, qui
déclenche l’intervention de l’équipe d’astreinte.
• Les jours ouvrables, pendant les HNS,
Suite à une demande d’intervention, le coordonnateur appelle le secrétariat de l’agence technique la
plus proche de l’événement. A défaut d’une réponse immédiate du secrétariat, le coordonnateur ou
le SEER appelle le chef d'antenne concerné, puis si nécessaire le chef de l’agence technique ou son
adjoint sur son portable.
L’agence technique mobilise une équipe qui se rend sur place et intervient directement sur les
événements mineurs afin de remédier au problème. L’équipe signale la fin d'intervention au chef
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d’antenne ou au secrétariat de l’agence technique, qui informe ensuite le SEER
Une fiche d’intervention est rédigée par le chef d’antenne dont une copie est transmise au plus tard
à la fin des heures normales de service par mail ou courriel : au chef d'agence technique et au
SEER.
En cas d’événement particulier, les agents sur le terrain évaluent la situation, sécurisent au mieux les
lieux avec les moyens dont ils disposent et rendent compte immédiatement au coordonnateur ou au
SEER et à l'agence technique pour les informer et préciser les mesures à prendre. Selon la nature
de l’événement, le SEER assure la diffusion de l’information routière auprès des partenaires
(CIGT22, plate-forme d’information, centrale de mobilité, radios locales …). En cas d'événement
grave, le Directeur des Infrastructures décide si nécessaire d’alerter la Préfecture via la DDTM pour
activation du COPREF.
Chaque matin (ou le lundi matin pour les interventions du week-end) à 8h30, le coordonnateur
transmet au cadre d’astreinte à la cheffe du SEER et au Directeur des Infrastructures une synthèse
des interventions réalisées la veille et dans la nuit.
• Les jours ouvrables hors HNS, les week-ends et jours fériés,
Suite à une demande d’intervention, le coordonnateur départemental appelle l'équipe la plus proche
de l’événement, elle se rend sur place. Le premier agent arrivé sécurise et intervient directement sur
les événements mineurs afin de remédier au problème. Le second agent complète le dispositif.
Le coordonnateur renseigne la main courante embarquée. En cas d’événement particulier, l’équipe
d’astreinte évalue la situation, sécurise au mieux les lieux avec les moyens dont elle dispose et rend
compte immédiatement au coordonnateur. Celui-ci appelle le cadre d’astreinte pour l’informer et
préciser les mesures à prendre. Le coordonnateur donne les consignes à l’équipe sur le terrain.
Selon la nature de l’événement, le coordonnateur. assure la diffusion de l’information routière auprès
des partenaires (CIGT22, plate-forme d’information, centrale de mobilité, radios locales …). L'agent
signale par téléphone la fin d'intervention au coordonnateur. En cas d'événement grave, le cadre
d’astreinte décide si nécessaire d’alerter la Préfecture via le cadre de permanence de la DDTM pour
activation du COPREF.

IV.4.2.Intempéries hivernales
• Les jours ouvrables, pendant les HNS,
La surveillance des conditions météorologiques s'effectue sous la responsabilité du chef d'agence
technique qui déclenche la mise en œuvre de patrouilles après harmonisation Départementale du
SEER. Les patrouilleurs rendent compte des éléments de terrain au chef d'agence technique qui
décide d'engager les opérations de traitement suivant les conditions fixées dans le présent
document et dans le PEVR.
Le SEER est informé des conditions de circulation et des actions menées sur le terrain, du début et
de la fin des interventions. En cas de situation exceptionnelle, le chef d'agence technique rend
compte immédiatement au SEER qui contacte aussitôt le directeur des infrastructures pour l’informer
et préciser les mesures à prendre.
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• Les jours ouvrables hors HNS, les week-ends et jours fériés,
Le patrouilleur, au vu des éléments de terrain, décide d'engager les opérations de traitement suivant
les conditions fixées dans le présent document après validation du cadre d'astreinte. Le
coordonnateur est informé des conditions de circulation et des actions menées sur le terrain, du
début et de la fin des interventions.
En cas de situation exceptionnelle, le patrouilleur met en œuvre les moyens dont il dispose et rend
compte immédiatement au coordonnateur. Celui-ci appelle le cadre d’astreinte pour l’informer et
préciser les mesures à prendre. En cas de situation exceptionnelle, le patrouilleur met en œuvre les
moyens dont il dispose et rend compte immédiatement au coordonnateur qui informe le cadre
d'astreinte en lui précisant les mesures déjà mises en œuvre.

IV.5. Les acteurs et leur rôle
Les différents acteurs et les rôles qui leur sont impartis sont décrits dans le PEVR.

IV.6. L'organisation du travail
IV.6.1.Protocole d'intervention à un agent.
La conduite à un agent par Engin de Salage Hivernal (ESH) est la règle dans les conditions
suivantes :
• Ergonomie adaptée du poste de conduite de la saleuse
• kit main libre
• Pupitre numérique
• Conditions de chargement du sel adapté à savoir ,
▪ silo couvert,
▪ à défaut présence d'une deuxième personne au moment du rechargement
Les conditions de retour à 2 agents par ESH sont les suivantes:
➢ alertes météorologiques,
• pluie verglaçante ou
• pluie en surfusion,ou
• chute de neige importante (> 5cm)

➢ lorsque la situation constatée en cours d'intervention,
•
•
•

pluie verglaçante ou
pluie en surfusion,ou
chute de neige importante (> 5cm)

La décision est proposée la veille par le chef d'agence et fait l'objet d'une validation par
le Chef du SEER en HNS ou le cadre d'astreinte hors HNS.
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IV.6.2.Le temps de travail
En matière d'organisation du temps de travail, le décret n°2000-815 du 25 août 2000, modifié par
le décret n°2004-1307 du 26 novembre 2004, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail, précise en son article 3, les garanties minimales relatives au temps de travail et de repos
applicables, ainsi que les possibilités de dérogation dans certaines situations.
S'agissant des missions relevant de la VH et du SIR, l'organisation du travail au Département
des Côtes d'Armor relève du titre II du décret n°2002-259 en date du 22 février 2002.
En situation courante, le temps de travail des équipes est basé sur une organisation relevant
des Interventions aléatoires. En situation exceptionnelle, l'organisation sera adaptée en
fonction de l'importance de l'événement ou de son intensité. IL peut être fait recours à du
travail programmé.
Les modalités concrètes de l'organisation des temps de travail et de repos sont déclinées
dans les Plans d'Exploitation de la Viabilité des Routes (PEVR).

En situation exceptionnelle, l'organisation sera adaptée en fonction de l'importance de
l'événement ou de son intensité dans ce cas de figure il pourra être fait appel à une
organisation de travail programmé.
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V. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS
ATD

Agences Techniques du Département

BAL

Boite aux Lettres

CHS

Comité Hygiène et Sécurité

CIGT22

Centre d'Information et de Gestion du Trafic des Côtes d'Armor

COPREF

Comité de Préfecture

CT

Comité technique

DDTM

Direction Départemental des Territoire et de la Mer

DI

Direction des Infrastructures

DIB

Dessertes Inter-Bourg

DIC

Dessertes Inter-Communes

DM

Décision Modificative

DOVR

Document d'organisation de la Viabilité des Roues

H1

Hivers cléments

H2

Hivers rigoureux

HNS

Heures Normal de Service

LID

Liaison d'Intérêt Départemental

LIR

Liaison d'Intérêt Régional

PEVR

Plan d'Exploitation de la Viabilité des Routes

PFIM

Prestataire de Fournitures d'Informations Météorologiques

RD

Route Départementale

RN

Routes Nationale

SEER

Service Entretien et Exploitation de la Route

SIR

Service d'Intervention des Routes

VH

Viabilité Hivernale

VL

Véhicule léger
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N° 4.3
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
DÉCLASSEMENT DE ROUTES DÉPARTEMENTALES
-=-

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.3131-3 ;
VU le Code de la voirie routière et notamment les articles L. 131-4 et L.141-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental N° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission Permanente ;
VU les délibérations des Conseils municipaux des communes concernées par
ces déclassements ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental
confirmant les transferts de voiries ;
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AUTORISE les déclassements suivants :
Régularisation
Communes

N° RD

Versement

Rectification de
tracé

Linéaire

Date

Soulte

Objectifs

Conseil
Municipal

TREGUIDEL

51

"La Ville au
Gallais"

175
mètres

Sans
contribution

TREGUIDEL

51

"Pabu"

120
mètres

TREGUIDEL

6

"La Ribotée"

TREGUIDEL

84

44B

TRAMAIN

30/06/2017

Sans
contribution

Desserte
locale
Desserte
locale

410
mètres

Sans
contribution

Desserte
locale

30/06/2017

Tronçon entre
"La Pige" et "La
Ribotée"

1 085
mètres

Sans
contribution

Desserte
locale

30/06/2017

PR0 au
PR0+251

251
mètres

Sans
contribution

Desserte
locale

20/09/2019

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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N° 4.4
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
COMMUNE DE TRÉGASTEL
AMÉNAGEMENT D'UN GIRATOIRE ENTRÉE SUD DE L'AGGLOMÉRATION CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
DÉPARTEMENTAL
-=-

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 (article L.1311-5
à L.1311-8) ;
VU le Code de la Voirie Routière ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU le projet technique présenté par la Commune de TRÉGASTEL concernant
l'aménagement d'un giratoire en entrée d'agglomération Sud, route de Lannion, sur
la R.D. n° 11 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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APPROUVE le projet technique relatif à l'aménagement de la Route
Départementale n° 11 et autorise la réalisation de ce projet sur le domaine public routier
départemental ;
AUTORISE le classement dans le domaine public départemental des
nouvelles emprises de la Route Départementale n° 11 telles qu'elles résulteront de la
réalisation du giratoire ;
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer la
convention d'occupation du domaine public routier départemental liée à cet aménagement.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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CONVENTION
RELATIVE A L'AMENAGEMENT ET A L'ENTRETIEN D'EQUIPEMENTS
DE VOIRIE SUR LE DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
____________
COMMUNE DE TRÉGASTEL
Route Départementale N° 11
Aménagement d'un giratoire en entrée d'agglomération Sud
Route de Lannion
____________

La présente convention est conclue entre :
La Commune de TRÉGASTEL
représentée par Monsieur le Maire, dûment habilité par délibération du conseil
municipal du 4 mai 2019
d'une part,
Le Département des Côtes d'Armor
représenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental dûment habilité
par délibération de la Commission Permanente du …....................
d'autre part.
Vu la loi N° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi N° 99.586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale ;
Vu la demande par laquelle Monsieur le Maire agissant pour le compte de la commune de
TRÉGASTEL sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public départemental pour
l'aménagement, route de Lannion, sur la RD n°11, d'un giratoire au carrefour de la route du
Dolmen et de la rue Henri Barbusse, conformément aux plans joints en annexe ;
Vu l'article 5 de la loi N° 89.413 du 22 juin 1989 relatif au code de la voirie routière ;
Vu le règlement de la voirie départementale approuvé par la délibération du Conseil Général en
date du 30 septembre 1996 ;
Vu l'arrêté en date du 23 décembre 1996 de Monsieur Le Président du Conseil Général ;
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2213-1 à L2213-6 ;
Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L113-2, R116-2, R131-1 et R131-2 ;
Vu la circulaire interministérielle N° 39 du 18 avril 1957 relative aux mesures de sécurité à
prendre lors de l'exécution de fouilles sur la voie publique ;
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont aménagés et
entretenus le giratoire en entrée d'agglomération (Sud) sur la route de Lannion sur la Route
Départementale N°11
Article 2 – Descriptifs des équipements
La commune est autorisée à aménager sur le domaine public départemental les équipements
décrits ci-dessous :
- Aménagement d’un giratoire semi-franchissable de 12,50 mètres de rayon se
caractérisant par la réalisation d'un îlot central de 5 mètres de rayon comprenant une
bande franchissable de 1,50 mètre de large en pavés collés. Les caractéristiques
géométriques devront respecter le "guide des carrefours urbains" du Certu ;
- Réalisation de purges étant donné l'hétérogénéité de portance dès lors qu'un
renforcement est impossible. Les différentes zones à purger devront faire l'objet d'un
repérage sur site (CD22/LTC) ;
- Réalisation d'une structure neuve (giratoire, poutre) :
•

Solution de base : 19 centimètres de GB3 0/14 + 6 centimètres de BBSG 0/10
classe 3 sur PF2 ;

•

Variante : 14 centimètres de GB4 0/14 + 6 cm de BBSG 0/10 classe 3 sur PF2 ;

- Réalisation d'une structure en renforcement uniforme pour l'aménagement du giratoire
sur chaussée existante :
•

Solution de base : 15 centimètres de GB3 0/14 + 6 cm de BBSG 0/10 classe 3 sur
PF2 ;

•

Variante : 12 centimètres de GB4 0/14 + 6 cm de BBSG 0/10 classe 3 sur PF2 ;

- Réalisation d'une réfection de la couche de roulement : 6 centimètres de BBSG 0/10
classe 3 - Le cas échéant, en section courante de la route départementale ;
- Mise aux normes des arrêts de bus en encoche et en ligne avec déplacement d'un abrisbus ;
- Création de cheminements piétons sur trottoir d'une largeur minimale de 1,40 mètre ;
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- Réalisation de traversées piétonnes avec mise en place de bandes podotactiles ;
- Réalisation d'espaces verts engazonnés et/ ou plantés ( hauteur maximale des
plantations au droit des carrefours, des accès riverains et des traversées piétonnes à 0,80
mètre) ;
- Mise en place de mobilier urbain de type potelet à 50 centimètres minimum de la
bordure de trottoir ;
- Pose de la signalisation verticale et horizontale adaptées à cet aménagement ;
Les équipements sont conformes aux plans et documents descriptifs joints en annexe 1 à la
présente convention :
-

Notice explicative
Plan topographique – état actuel (8 octobre 2018)
Plan altimétrique (12 avril 2019 )
Plan d'aménagement (12 avril 2019)
Estimation des travaux

Article 3 – Prescriptions techniques
Les travaux nécessaires pour la pose et l'exécution des équipements décrits à l'article 2 sont
réalisés dans les règles de l'art selon les prescriptions particulières suivantes :
 Organisation
Le Département se réserve le droit d'imposer le mode d'organisation des travaux le plus adapté au
contexte de la R.D. concernée (trafic, situation géographique, travaux de nuit ....).
 Période
La période d'exécution des travaux sera définie conjointement entre la commune et le gestionnaire
de la voirie concernée (A.T. de Lannion), après prise en compte des contraintes et spécificités
locales.
 Signalisation de chantier
La signalisation du chantier doit être conforme à la réglementation en vigueur à la date de la
présente convention.
La commune a la charge de la signalisation réglementaire du chantier pendant toute sa durée. En
cas d'accident de la circulation consécutif à une absence ou une insuffisance de signalisation
temporaire, le Département se réserve le droit de rechercher la responsabilité de la commune.
 Respect de la réglementation
Les travaux objet de la présente convention respectent la réglementation en vigueur ainsi que
l'ensemble des normes applicables.

Page 449

C.D.22/D.I./S.E.E.R ./M.D.D. LANNION /A.T.
3

N° 4.4

 Contrôle des ouvrages en cours d'exécution
Les travaux de création de structure neuve de chaussée devront faire l'objet de contrôles :
- Contrôle de la partie supérieure du terrassement (PST)
- Mesure la portance de la plate-forme réalisée (essai à la plaque EV2 ou essai à la dynaplaque) à
comparer à celle demandée (PF2) : point d'arrêt
- Vérifications de l’épaisseur, la nature des couches bitumineuses, leur compactage, leur
collage.... : point d'arrêt.
Ces contrôle se feront en présence d' un représentant de l'Agence Technique. L'ensemble de ces
contrôles seront joints à l'annexe III sous-visée.
 Vérification de l'implantation des équipements (annexe II)
Avant toute exécution effective d'ouvrage ou de partie d'ouvrage, il est procédé à une vérification
contradictoire de leur implantation. Cette vérification fait l'objet d'un procès-verbal signé par un
représentant de chaque cosignataire de la présente convention.
Pour le Département, la personne désignée pour assurer cette mission et signer le procès-verbal est
Madame la Cheffe de l'Agence Technique.
 Achèvement et conformité des travaux (annexe III)
L'achèvement et la conformité des équipements exécutés sont vérifiés et constatés.
contradictoirement. Cette vérification fait l'objet d'un procès-verbal signé par un représentant de
chaque cosignataire de la présente convention.
Pour le Département, la personne désignée pour assurer cette mission et signer le procès-verbal est
Madame la Cheffe de l'Agence Technique.
Article 4 – L'entretien des équipements
L'entretien réalisé se déroulera dans le respect des guides sur la signalisation de chantier.
Les équipements décrits à l'article 2 sont exploités et entretenus par la commune dans les
conditions techniques suivantes :
EQUIPEMENTS DE VOIRIE
(bordures d'îlots, de quais bus et de trottoirs, aires de trottoirs,aires d'attente de bus, caniveaux,
regards, signalisation permanente…)
Les équipements de voirie sont maintenus dans un bon état de propreté et de fonctionnalité.
LES ESPACES VERTS
Les espaces verts sont entretenus selon les règles de l'art (arrosage et tonte des parties
engazonnées, taille des arbres, …) et en tout état de cause de manière que la sécurité des usagers et
la lisibilité de la signalisation ne soient pas compromises.
Le réseau d'arrosage des espaces verts est maintenu en bon état de fonctionnement.
REVETEMENT SPECIAUX ET MARQUAGE AU SOL
Les revêtements de type pépite, pavé et les marquages au sol seront entretenus selon les règles de
l'art.
Le renouvellement des marquages au sol seront à la charge de la commune.
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MOBILIERS URBAINS
L'entretien et l’exploitation comprennent notamment : le contrôle de stabilité des équipements afin
d’éviter la projection éventuelle de matériaux sur la chaussée pouvant compromettre la sécurité
des usagers.
Article 5– Dispositions financières
La commune supportera l'ensemble des dépenses occasionnées par la réalisation des
aménagements décrits ci-dessus et les missions de maintenance et d'entretien qui lui sont confiées,
y compris les consommations d'eau ou d'énergie électrique et les frais d'abonnement liés.
Article 6– Modifications apportées aux aménagements ou aux matériels.
La commune pourra procéder à toutes les modifications rendues nécessaires pour assurer la
continuité des missions qui lui sont confiées.
Les modifications éventuelles envisagées par la commune devront être compatibles avec les
objectifs de sécurité des usagers de la route. En conséquence, elles devront être soumises au
préalable à l'avis de Monsieur le Président du Conseil Départemental et faire l'objet d'un avenant à
la présente convention lorsque les nouvelles dispositions auront pour objet de modifier
sensiblement le projet initial. Elles seront ensuite effectuées sous la seule responsabilité de la
commune.
Le Département quant à lui pourra modifier à son initiative les aménagements réalisés lorsque la
conservation du domaine public et l'intérêt de ses usagers le justifieront. La commune ne pourra
prétendre à aucune indemnité.
Article 7– Durée de la convention.
Cette convention est conclue pour une durée de 10 ans renouvelable par tacite reconduction.
En cas d'inobservation des obligations contractuelles prévues dans la présente convention,
chacune des parties se réserve le droit de la résilier avec un préavis de trois mois.
Article 8 – Litiges et responsabilités.
Les aménagements et équipements précités devront être réalisés et entretenus selon les règles de
l'art et durant leur réalisation la commune sera entièrement responsable des dommages pouvant
intervenir du fait des travaux.
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La commune assure en lieu et place du Département, la responsabilité des dommages et nuisances
causés aux tiers par la présence des aménagements et équipements précités ou par leur défaut
d'entretien.
En cas de litige soulevé par les clauses de la présente convention, la juridiction compétente est le
Tribunal Administratif de Rennes.
La commune est informée, que sa responsabilité pourra être recherchée par la voie de l'appel en
garantie ou de l'action récursoire du fait du non respect des obligations découlant de la présente
convention.
Article 9 – Enregistrement.
La présente convention est dispensée des formalités d'enregistrement et de timbre.
Fait à Saint Brieuc, le …………………....

Le Président
du CONSEIL DEPARTEMENTAL

Le Maire
de TREGASTEL

Alain CADEC
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ANNEXE 1
Plans, notice explicative et détail estimatif
Route Départementale N° 11
Aménagement d'un giratoire en entrée d'agglomération Sud
Route de Lannion
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ANNEXE II
Constat d'implantation des équipements
Route Départementale N° 11
Aménagement d'un giratoire en entrée d'agglomération Sud
Route de Lannion

Le ……………….. à ………………… (Heure)
Il a été constaté que les équipements, objet de la présente convention ont été implantés
conformément aux dispositions prévues à l'article 3 de la convention :
Les équipements décrits ci-dessous ont été implantés différemment par rapport aux dispositions
prévues à l'article III de la présente convention et les modifications apportées ci après décrites sont
autorisées par le représentant du Département :
-

La Cheffe de l'Agence Technique
de LANNION
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ANNEXE III
Constat d'achèvement et de conformité des équipements
Route Départementale N° 11
Aménagement d'un giratoire en entrée d'agglomération Sud
Route de Lannion

Le ………………….. à …………………… (Heure)

Il a été constaté que les équipements objet de la présente convention ont été réalisés
conformément aux dispositions prévues.

Les équipements décrits ci-dessous ont été réalisés avec les modifications suivantes.

Un exemplaire du D.O.E. ainsi que les procès verbaux de contrôle seront fournis et annexés à la
présente.

La Cheffe de l'Agence Technique
de LANNION
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N° 4.5
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
CENTRE TECHNIQUE DÉPARTEMENTAL - TARIFS À COMPTER DU 1ER
JANVIER 2020
-=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 Loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert des Parcs de
l'Equipement aux Départements ;
VU la délibération du Conseil général n° 4.2 du 22 novembre 2010 concernant
la création du Centre Technique Départemental ;
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 tarifs des activités du Centre Technique Départemental
applicables au 1er janvier 2020 ci-annexés.
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ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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CENTRE TECHNIQUE
DEPARTEMENTAL
Direction des Infrastructures et
Déplacements
Barème
Applicable au 01/01/2020
I – MAIN D’OEUVRE
N° de
prix

Libellé

9000

PRESTATION D'ATELIER

Unité
d'œuvre

PU 2020

H

58,93

Sur devis
9002

Travaux d'atelier (m.o.)

9500

MAIN D'ŒUVRE TRAVAUX

9501

M.o.d'exploitation

H

43,44

9502

Plus-value intervention nuit, week end Et jour férié

H

21,73

8502

Travaux d’électricité (m.o.)

H

46,00

II – TRAVAUX
N° de
prix

libellé

0000

BALAYAGE – ASPIRATION

Unité

PU
2019

PU
2020

0001

Balayage balayeuse aspiratrice

HMAR

93,03

93,03

0002

Balayage balayeuse aspiratrice TVA 10 %

HMAR

93,03

93,03

0003

Balayage avec tracteur

M2

1,33

1,33

0004

PV pour mise à la décharge agrée

T

3,80

3,80

1000

EMPIERREMENT

1001

Piochage de chaussée existante

M2

0,83

0,83

1008

Délignement d'accotement

ML

0,10

0,10

1015

Four. Tpt. Mo 0/31,5 < 500t

T

17,62

17,62
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1016

Sablage Voie verte 0/6

M2

4,53

4,53

1020

Réalisation grille à sec au gravillonneur

M2

0,58

0,58

1021

Réalisation grille à sec à la niveleuse

M2

0,83

0,83

1031*

Pénétration tri-couches

M2

5,90

5,90

1061

Protection de bordures

ML

0,88

0,88

1062

Mise à niveau regard 1000 ml

1071

Voile sable de fermeture

1080
1200
1500
1503
2500

U

126,55 126,55

M2

0,83

0,83

DICT

FORF

90,00

90,00

Signalisation de chantier

FORF

152,00 152,00

T

155,00 155,00

REPROFILAGE/RECHARGEMENT
Reprofilage au FIR
ENDUITS SUPERFICIELS

2501

Délignement d'accotement

ML

0,10

0,10

2502

Monocouche simple gravillonnage < 5000 m² dosage
1,500kg

M2

4,00

4,00

2503

MSG 5000 m² < surface < 10 000 m²

M2

3,50

3,50

2504

MSG 10 000 m²< surface < 20 000 m²

M2

2,90

2,90

2505

MSG > 20 000 m²

M2

2,30

2,30

2510

Réalisation grille à sec au gravillonneur

M2

0,58

0,58

2511*

Enduit bicouches < 5 000 m² dosage 2,5 kg

M2

4,50

4,50

2512*

Enduit bicouches 5 000 m² < surface < 10 000m²

M2

4,00

4,00

2513*

Enduit bicouches 10 000 m² < surface < 20 000 m²

M2

3,40

3,40

2514*

Enduit bicouches surface > 20 000 m²

M2

2,70

2,70

2515

Monocouche double gravillonnage < 5000 m² dosage
1,700kg

M2

4,40

4,40

2516

MDG 5000 m² < surface < 10 000 m²

M2

3,80

3,80

2517

MDG 10 000 m² < surface < 20 000 m²

M2

3,20

3,20

2518

MDG > 20 000 m²

M2

2,60

2,60

2521*

Pv ou mv diff. dosage 0,1kg/m²

M2

0,08

0,08

2522*

Pv ou mv diff. dosage 0,2kg/m²

M2

0,16

0,16

2523*

Pv ou vm diff dosage 0,3kg/m²

M2

0,25

0,25

2524*

Pv ou mv diff dosage 0,4kg/m²

M2

0,31

0,31

2525*

Pv ou mv diff. dosage 0,5kg/m²

M2

0,41

0,41

2542*

Répandage lance + gravillon

2551*

Confection de trottoirs en enduit
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M2

1479,20 1479,20
11,81

11,81

2552

Ragréage de bordures

ML

10,14

10,14

2561

Protection des bordures & murs

ML

0,88

0,88

2571*

Voile émulsion avec sablage

M2

1,34

1,34

2572*

Voile émulsion sans sable

M2

1,31

1,31

2580

DICT

FORF

90,00

90,00

2590

Signalisation de chantier

FORF

3000

152,00 152,00

ARASEMENT – ASSAINISSEMENT

3001

Arasement accotement h<10cm-1<1m

ML

1,00

1,00

3002

P.v 3001 h>10 cm (h = 0.10 m)

ML

0,21

0,21

3003

P.v 3001 l>1 m (l = 1.00 m)

ML

0,21

0,21

3004

Création de fossés

ML

1,00

1,00

3005

Évacuation des déblais d<=3km

ML

1,15

1,15

3006

Évacuation des déblais

M3

2,11

2,11

3007

Passage de l'épareuse

ML

0,29

0,29

3008

P.v évacuation déblais d>3km

ML

0,17

0,17

3010

Décapage terre végétale

M2

3,17

3,17

3011

Régalage déblais à la décharge

H

87,31

87,31

3012

PV mise à la décharge agrée

T

3,80

3,80

3080

DICT

FORF

90,00

90,00

3102

Four. & pose de drains longitudinaux

ML

13,18

13,18

3103

Four. & pose tuyau béton b. -300-

ML

32,36

32,36

3104

Four. & pose tuyau béton armé -300-

ML

41,92

41,92

3105

Four. & pose gargouille + tuyaux

3107

Four. & pose tuyau pvc -100-

ML

20,13

20,13

3108

Four. & pose tuyau pvc -200-

ML

32,36

32,36

3114

Canalisation acier d. 80mm

ML

31,14

31,14

3132

Four. & pose regard 500 avec grille

U

301,11 301,11

3133

Four. & pose regard 500 sans grille

U

215,08 215,08

3134

Mise à niveau bouches à clefs

U

3135

Mise à niveau de regards

U

254,06 254,06

3136

Four. & pose tampons / puisard 40*40

U

158,81 158,81

3299

Signalisation de chantier

Forf

152,00 152,00

3500
3512
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60,34

60,34

POSE DE GLISSIERES NEUVES
Four. & pose glissières bois+métal
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ML

94,89

94,89

3524

Fourniture et pose extrémité de file P2

U

2711,08 2711,08

3525

Fourniture et pose extrémité de file P4

U

3514,36 3514,36

3526

Fourniture et pose d'un dispositif amovible

U

3223,17 3223,17

3531

Extrémité enterrée (ligne)

U

91,67

91,67

3580

DICT

Forf

90,00

90,00

3601

Fournit. pose GRC supports 1,50m

ML

65,27

65,27

3602

Fournit. pose GRC supports 2,00m

ML

65,27

65,27

3607

Fournit. pose GS2 supports 1,50m

ML

60,25

60,25

3608

Fournit. pose GS2 supports 2,00m

ML

60,25

60,25

3609

Fournit. pose GS2 sur platines

ML

63,30

63,30

3610

Fournit. pose GS4 supports 1,50m

ML

55,23

55,23

3611

Fournit. pose GS4 supports 2,00m

ML

55,23

55,23

3628

Four. & pose glissières DE2 sup. 2,00m

U

80,87

80,87

3682

Four. & pose de GCU

ML

70,29

70,29

3799

Signalisation de chantier

4000

FORF

152,00 152,00

1/2J

395,66 395,66

MISE EN CONFORMITE GLISSIERES

4001

Main d'Oeuvre Mise en conformité

4080

DICT

FORF

4090

Signalisation de chantier

FORF

4101

Dépose de glissières

4104

90,00

90,00

152,00 152,00

ML

10,99

10,99

Extrémité enterrée ligne

U

91,67

91,67

4105

Raccordement sur garde corp

U

90,37

90,37

4134

Fourniture et pose extrémité de file P2

U

2711,08 2711,08

4135

Fourniture et pose extrémité de file P4

U

3514,36 3514,36

4136

Fourniture et pose d'un dispositif amovible

U

3223,17 3223,17

4199

Prise en charge

U

4500

94,88

94,88

PANNEAUX

4503

Calage ferraille

4506

Terrassement fouille potence

4507

FORF 1514,02 1514,02
M3

7,35

7,35

KMD rappel 250x900

U

71,30

71,30

4509

Four. & pose fourreaux 80x40

U

86,04

86,04

4510

Four. & pose fourreaux 80x80

U

94,33

94,33

4512

K5C balises simple face

U

56,17

56,17

4513

Fourreaux balises K5C simple F

U

7,35

7,35
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4549

Fourniture de fourreaux

U

4550

Inspection PPHM

J

4580

DICT

FORF

4590

Signalisation de chantier

FORF

5000

10,93

10,93

1366,15 1366,15
90,00

90,00

152,00 152,00

SIGNALISATION HORIZONTALE

5001

Prémarquage Section Courante ( vidéo )

ML

0,18

0,18

5002

Prémarquage Points Singuliers ( manuel )

ML

0,56

0,56

5003

Mesure de Visibilité

U

58,54

58,54

5004

Effaçage Manuel

M2

22,30

22,30

5005

Effaçage Mécanique

M2

24,80

24,80

5006

Main d’œuvre Peinture

H/AGT

43,44

43,44

5008

Amené et repli du matériel

FORF

5011

Bande 10 cm Peinture blanche

ML

0,59

0,59

5012

Bande 12 cm Peinture blanche

ML

0,69

0,69

5013

Bande 15 cm Peinture blanche

ML

0,80

0,80

5014

Bande 18 cm Peinture blanche

ML

0,91

0,91

5015

Bande 22,5 cm Peinture blanche

ML

1,21

1,21

5016

Bande 25 cm Peinture blanche

ML

1,54

1,54

5017

Bande 30 cm Peinture blanche

ML

1,60

1,60

5018

Bande 37,5 cm Peinture blanche

ML

1,65

1,65

5049

Divers travaux de Résine à Chaud

M2

31,13

31,13

5060

P2B Axe+Tpc+Bau (39-13)

KM

874,77 874,77

5068

P2B TPC

KM

323,62 323,62

5069

P2B Axe

KM

265,09 265,09

5070

P2B BAU ou 39-13

KM

325,83 325,83

5101

Flèche Rabat’ ou Direct° Peinture blanche

U

19,66

19,66

5102

Flèche Bidirect° Peint Blanche

U

23,20

23,20

5106

Point Kilométrique Peinture Blanche

U

3,43

3,43

5111

Flèche Rabat’ ou Direct° Résine à chaud

U

5113

Logo Stationnement interdit Peinture

U

5114

Bande Rugueuse (11u) Résine+Gravillons

5121

Flèche Rabat’ ou Direct° collée

5128
5201
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58,11

58,11

FORF 2186,94 2186,94
U

192,29 192,29

Éclair Collé

KM

1060,33 1060,33

Stop Peinture blanche

M2
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9,94

9,94

5202

Cédez le passage Peinture blanche

M2

9,94

9,94

5203

Passage piétons Peinture blanche

M2

9,94

9,94

5204

Ilot ou bordure peinture blanche

M2

9,94

9,94

5205

Zébras 50cm Peinture blanche

M2

9,94

9,94

5207

Divers Tvx de Peinture blanche

M2

20,27

20,27

5208

Marquage Axe Droit

U

17,68

17,68

5209

Marquage axe Droit Résine à froid

U

60,86

60,86

5210

Dents de requin peinture blanche

M2

20,27

20,27

5211

Divers Travaux de Résine à froid

M2

31,13

31,13

5214

Arrêt bus 10cm Résine Jaune

ML

5,74

5,74

5217

Divers Travaux de couleur Résine à froid

M2

34,24

34,24

5218

Lettres Hauteur 30cm Peinture blanche

U

2,94

2,94

5221

Marquage Parking en T

U

4,07

4,07

5302

Divers Travaux de Peinture Couleur

M2

22,30

22,30

5303

Terrain de Sport 5cm Peinture couleur

ML

1,32

1,32

5304

Petit Logo Peinture blanche

U

13,25

13,25

5305

Grand Logo Peinture blanche

U

26,51

26,51

5307

Lettres hauteur 30 cm Peinture couleur

U

3,08

3,08

5409

Bande Podotactile

M2

85,35

85,35

5410

Parking 10 cm Peinture blanche

ML

1,27

1,27

5411

Barrettes sonores

U

5,46

5,46

5417

Logo thermocollé

U

58,11

58,11

5418

Protection de plots réflechissants

U

0,54

0,54

5497

Signalisation de chantier

5500

FORF

152,00 152,00

PLOTS – BORNES – REFLECTS

5501

Four. & pose balisettes J11

U

100,51 100,51

5502

Four. & pose balisettes J1

U

146,35 146,35

5503

Fourniture de balisettes

U

35,67

35,67

5504

Douilles pour balisettes

U

3,21

3,21

5506

Four. & pose sabots balises

U

19,72

19,72

5508

Pose balisettes (sans fourniture)

U

28,34

28,34

5511

Four. & pose de plots ( sans carottage )

U

14,58

14,58

5521

Four. & pose réflecteurs

U

8,04

8,04

5530

Pose de délinéateurs

U

19,06

19,06
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5533

Four. & pose delin. Dissuasion gibier

6000

TRAVAUX BATIMENT

6500

REPANDAGE

U

16,85

16,85

6501

Chargement transport répandage 8000 l

VOY

620,26 620,26

6502

Voyage supplémentaire le même jour 8000 l

VOY

243,67 243,67

6503

Mise à disposition de citerne tractée

FORF

60,92

60,92

6504

Mise à disposition de citerne 25 000 l

J

80,86

80,86

6507

Immobilisation de répandeuse

1/2J

195,33 195,33

6508

Ravitaillement par 2e citerne

U

394,31 394,31

6509

Immobil. Citerne 8000l 1/2j sup.

FORF

220,41 220,41

6521

Depass. Horaire normal travail

6532

Voyage supplémentaire même jour 8000 l

7000

H
VOY

45,05

45,05

243,67 243,67

COMPTAGES ROUTIERS

7001

Mo comptage routier

7002

Engins-comptages routiers

7003

Forfait fournitures / compteur

7090

Signalisation de chantier

7500

H

46,00

46,00

KM

0,75

0,75

U

17,72

17,72

FORF

152,00 152,00

TRAVAUX SPECIFIQUES

7580

DICT

FORF

7590

Signalisation de chantier

FORF

8000

90,00

90,00

152,00 152,00

TRANSPORTS DIVERS

8004

Transport émulsion tiers 25t

T

8007

Livraison chantier en semi-remorque

U

409,81 409,81

8023

Transfert de matériel supplémentaire

FORF

318,99 318,99

8024

Transfert de matériel

H

108,11 108,11

8050

Récupération émulsion du p.a.t

8500

24,64

FORF

4,78

4,78

H

46,00

46,00

90,00

90,00

TRAVAUX ELECTRIQUES

8502

Main d'Oeuvre

8580

DICT

FORF

8590

Signalisation de chantier

FORF

9500

24,64

152,00 152,00

MAIN D'OEUVRE EXPLOITATION

9501

M.o.d'exploitation

H

43,44

43,44

9502

Plus-value intervention nuit, week end et jour férié

H

21,73

21,73

9503

Amené et repli du matériel
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357,72 357,72

9504

Signalisation de chantier

9505

Compensation forfaitaire par agent sur travail de nuit (1
FORF
nuit)

A000

J

152,00 152,00
200,00 200,00

REPARATION DE GLISSIERES

A001

Boulon TH 10*30/40/50

U

0,53

0,53

A003

Boulon TH 16*40 (sup.ecar/e.g)

U

0,97

0,97

A006

Boulon TR 16*30 (gliss. type a)

U

0,97

0,97

A007

Boulon TR 16*40 (écart. gliss)

U

0,97

0,97

A009

Broche avec clavette

U

35,61

35,61

A012

Couvercle fourreau IPE 80

U

16,52

16,52

A017

Élément concave r.15m

U

119,52 119,52

A020

Élément convexe r.5 - (4 ml)

U

119,52 119,52

A021

Élément convexe r.10 - (4 ml)

U

119,52 119,52

A022

Élément convexe r.15 - (4 ml)

U

119,52 119,52

A023

Élément convexe r.20 - (4 ml)

U

119,52 119,52

A024

Élément convexe r.25 - (4 ml)

U

119,52 119,52

A026

Élément droit 4ml T.A pass. amov.

U

94,73

94,73

A027

Élément droit 4m type A

U

94,73

94,73

A029

Écran motocycliste

U

96,31

96,31

A032

Ensemble GSO

U

A034

Entretoise intermédiaire TPC

U

27,24

27,24

A035

Entretoise sur support pass. amov.

U

48,18

48,18

A036

Entretoise sur support TPC

U

34,42

34,42

A038

Espaçateur setra type amovible

U

18,61

18,61

A039

Espaçateur setra section courante

U

11,93

11,93

A043

Fourreau 0,70 pass. amov.

U

38,62

38,62

A044

Fourreau 0,90

U

42,90

42,90

A046

Guide roue cintre

U

A050

IPE 100 x1,20m pass. amovible

U

32,42

32,42

A055

Plaquettes 80*40*5

U

1,14

1,14

A057

Plaquette de support pass amov

U

34,46

34,46

A059

Quart de cercle rayon 1 type A

U

A061

Queue de carpe a encrage

U

68,79

68,79

A062

Queue de carpe type A fin file

U

68,88

68,88
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113,10 113,10

199,48 199,48

114,25 114,25

A069

Rehausses C125

U

22,62

22,62

A070

Rehausse C140x77x400

U

22,62

22,62

A076

Support alu. 125*1,50

U

50,63

50,63

A079

Support acier c 100 * 1,50 m

U

29,60

29,60

A080

Support acier c 100 * 2,00 m

U

36,37

36,37

A081

Support acier c 125 * 1,50 m

U

50,10

50,10

A082

Support acier c 125 * 2,00 m

U

57,13

57,13

A084

Support acier IPE 80 * 1,50 m

U

27,46

27,46

A085

Support acier IPE 80 * 2,00 m

U

36,60

36,60

A089

Support pass. amov. C100

U

49,59

49,59

A090

Support acier IPE p.a abaiss.

U

67,81

67,81

A091

Support acier ipe p.a démontable

U

49,44

49,44

A092

Support platine h =

U

53,77

53,77

A093

Support acier C100 p.a démontable

U

53,77

53,77

A094

Support acier C100 p.a abaissable

U

34,60

34,60

A095

Tige filetée acier de 20 (ml)

U

10,66

10,66

A096

Glissière moto-type

U

96,31

96,31

A097

Bras glissière moto-

U

16,70

16,70

A098

Fourniture de colle

U

37,13

37,13

A102

Bras glissière moto

U

16,70

16,70

A105

Extrém. Type U pour GS 37 (130)

U

B001

Dépose élément droit ou courbe

U

14,58

14,58

B002

Repose élément droit ou courbe

U

14,58

14,58

B003

Dépose élément amovible

U

14,58

14,58

B004

Repose élément amovible

U

14,58

14,58

B005

Dépose support terrain normal

U

19,83

19,83

B006

Repose support terrain normal

U

19,83

19,83

B007

Dépose support GSU terr. normal

U

19,83

19,83

B008

Repose support GSU terr. normal

U

23,70

23,70

B011

Dépose de support sur platine

U

23,70

23,70

B012

Repose de support sur platine

U

23,70

23,70

B013

Dépose d'espaçateur

U

2,26

2,26

B014

Repose d'espaçateur

U

2,26

2,26

B015

Dépose d'entretoise de support

U

7,29

7,29
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115,18 115,18

B016

Repose d'entretoise de support

U

7,29

7,29

B017

Dépose d'entretoise intermédiaire

U

6,84

6,84

B018

Repose d'entretoise intermédiaire

U

6,84

6,84

B019

Dépose de musoir (tous types)

U

45,17

45,17

B020

Repose de musoir (tous types)

U

49,04

49,04

B021

Dépose embout 1/4 de cercle 1m

U

32,87

32,87

B022

Repose embout 1/4 de cercle 1m

U

32,87

32,87

B023

Dépose d'un ancrage

U

54,73

54,73

B024

Repose d'un ancrage

U

81,90

81,90

B025

Dépose de réhausse

U

19,22

19,22

B026

Repose ou pose de réhausses

U

19,22

19,22

B027

Redressage de support

U

9,83

9,83

B028

Réglage glissières avoisinantes

U

4,42

4,42

B029

Coupe de glissières

U

14,86

14,86

B030

Coupe de support

U

8,24

8,24

B031

Perçage de trou dans glissière

U

2,04

2,04

B032

Perçage de trou sur support

U

2,74

2,74

B033

Extrémité enterrée (ligne)

U

91,67

91,67

B034

Dépose fourreau gliss. amovible

U

32,87

32,87

B035

Repose fourreau gliss. amovible

U

B036

Dépose et repose délinéateur

U

1,82

1,82

B037

Prise en charge

U

94,88

94,88

B038

Sondage

U

47,22

47,22

B039

Dépose repose poutre GSO 2,20

U

87,31

87,31

B040

Dépose et repose écran

U

4,04

4,04

B041

Pose glissière moto

U

14,58

14,58

B042

Dépose glissière moto

U

14,58

14,58

B043

Pose écran-moto plastique

U

2,88

2,88

B044

Dépose écran-moto plastique

U

2,88

2,88

B080

DICT

FORF

90,00

90,00

B099

Signalisation de chantier

FORF

C000

123,82 123,82

152,00 152,00

ABRIBUS

C001

Main d'Oeuvre ABRIBUS

H

46,00

46,00

C002

Fourgon km abribus

U

0,75

0,75
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C003

Terme fixe fourgon

U

382,55 382,55

C005

Fourniture béton 350

M3

168,28 168,28

C010

Signalisation de chantier

FORF

152,00 152,00

C080

DICT

FORF

90,00

90,00

90,00

90,00

D000

BUCHERONNAGE

D080

DICT

FORF

D090

Signalisation de chantier

FORF

152,00 152,00

DIVERS
MAERL Fourniture et transport sable coquillier

T

28,50

28,50

III – FOURNITURES
LIANTS POUR ENDUITS SUPERFICIELS ET
ENROBES A FROID
PRIX A LA TONNE applicables au 1er janvier 2020
NATURE DES PRODUITS

AVEC TRANSPORT SANS TRANSPORT

H.T T.V.A. T.T.C. H.T T.V.A. T.T.C.

Emulsion R69

580,00 116,00 696,00 520,00 104,00 624,00

Emulsion R69
Polymère

580,00 116,00 696,00 520,00 104,00 624,00

ENROBES A FROID

200,00 40,00 240,00 178,00 35,60 213,60

Les tarifs sont indexés sur l’indice bitume hors
TIPP publié par l’INSEE.

Par prix sans transport, il faut entendre prise en
charge uniquement au CTD
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N° 4.7
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
DSP PÊCHE, COMMERCE ET RÉPARATION NAVALE
AVENANT N° 3 PORTANT SUR LE RETRAIT DES PORTS DE PONTRIEUX ET
LÉZARDRIEUX
-=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 des Transports ;
VU la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation
territoriale de la République et notamment l'article 22 ;
VU l'arrêté préfectoral du 20 février 1984 fixant la liste des ports délimités mis
à disposition du Département ;
VU le contrat de délégation de service public (DSP) portant sur l'exploitation
des ports départementaux de pêche, commerce et réparation navale conclu jusqu'au
31 décembre 2023 avec la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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APPROUVE le retrait des ports de commerce de PONTRIEUX et
LEZARDRIEUX de la DSP globale pêche, commerce et réparation navale ;
APPROUVE les termes de l'avenant n° 3 ci-annexé modifiant le périmètre de
la DSP pêche, commerce et réparation navale conclue avec la Chambre de commerce et
d'industrie des Côtes d'Armor ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer ledit avenant
ci-annexé.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC PORTANT SUR
L’EXPLOITATION DES PORTS DÉPARTEMENTAUX DE PÊCHE, DE
COMMERCE ET DE RÉPARATION NAVALE
AVENANT N° 3

ENTRE :
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par son Président, Alain CADEC, dûment
autorisé à cet effet par délibération du Conseil départemental en date du 25 novembre 2019,
Ci-après désigné pour les besoins des présentes « l’Autorité concédante », d’une part
Et
La Chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor représentée par son
Président, Thierry TROESCH, dûment habilité aux fins des présentes ;
Ci-après désignée pour les besoins des présentes « le Délégataire », d’autre part.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Depuis le 1er janvier 2014, et pour une durée de 10 ans, la Chambre de commerce et
d'industrie des Côtes d'Armor (Cci22) est titulaire d'une délégation de service public (DSP)
portant sur l'exploitation des ports départementaux de pêche, commerce et réparation navale.
Depuis plusieurs années (2015), le Port de PONTRIEUX n'a plus d'activité commerce suite à
l'arrêt du sablier le "Côtes d'Armor" et aucune perspective de nouveaux marchés n'est
envisagée pour l'avenir.
Sur le port de LEZARDRIEUX, l'activité commerce va également prendre fin au 31 décembre
2019, avec l'arrêt de l'activité du sablier le "Banco".
Face à ce constat, lors de discussions entre l'Autorité concédante et le Délégataire, le retrait
des ports de commerce de PONTRIEUX et LEZARDRIEUX de la DSP globale portant sur
l'exploitation des ports départementaux de pêche, de commerce et de réparation navale, a été
acté.
Il convient donc de modifier les articles 1.3 et 4.4 du cahier des charges de la concession par
le présent avenant.
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ARTICLE 1er – Objet de l'avenant
Modification de l'article 1.3
L'article 1.3 du cahier des charges de la délégation de service public portant sur l’exploitation
des ports départementaux de pêche, de commerce et de réparation navale intitulé "Objet et
nature du contrat" est modifié afin de formaliser le retrait des ports de commerce de Pontrieux
et Lézardrieux de la DSP.
Le premier paragraphe présentant la liste des ports délégués est ainsi modifié :
Par le présent Contrat, l'Autorité Délégante délègue aux risques et périls du Délégataire, qui
l’accepte, le développement, la gestion et l’exploitation des ports dans le périmètre du contrat,
ainsi que l’entretien, la maintenance de certaines infrastructures, des superstructures, des
outillages, des équipements et des plans d'eau des ports départementaux et des activités
portuaires suivants :
Saint Cast (activité pêche)

L'Arcouest (activité commerce)

Erquy (activité pêche)
Dahouët (activité pêche)
Saint Quay Portrieux (activité pêche)
Paimpol / Kerpalud (pêche, réparation navale)
Pors-Even (activité pêche)

Port-Clos (activité commerce)
Loguivy (activité pêche)
Tréguier (activité commerce)
Locquémeau (activité pêche)
Le Légué (commerce, réparation navale)

Modification de l'article 4.4
L'article 4.4 du cahier des charges de la délégation de service public portant sur l’exploitation
des ports départementaux de pêche, de commerce et de réparation navale intitulé "Entretien et
maintenance des biens" est ainsi modifié :
Le dernier alinéa de l'article 4.4.3 relatif à la participation du délégataire aux coûts de dragage
du port de plaisance de Pontrieux est supprimé.

ARTICLE 2 – Effets financiers de l'avenant
Les comptes d'exploitation des ports de commerce de PONTRIEUX et LEZARDRIEUX étant
équilibrés depuis plusieurs années, l'équilibre financier de la DSP n'est pas impacté par cette
modification de périmètre.
Le Délégataire n'ayant pas réalisé d'investissements sur ces deux ports depuis 2014, le retrait
de ces derniers de la DSP globale se fera sans indemnité.

ARTICLE 3 – Reprise des biens
Conformément à l'article 8.2 relatif à la remise des biens, le Délégataire doit remettre à
l'Autorité Délégante, les biens de retour figurant à l'inventaire, mis à jour dans les conditions
stipulées à l'article 4.1 du contrat, en état normal d'entretien et de fonctionnement, compte
tenu de leur âge et de leur destination et dans la limite de ses obligations.
A ce titre, un inventaire contradictoire des biens de retour sera réalisé dans les 6 mois suivant
la date d'effet du présent avenant, faisant apparaître le cas échéant les opérations nécessaires à
la remise en état des biens à la charge du Délégataire.

Page 474

N° 4.7 - Page 4

ARTICLE 4 – Reprise des contrats
Conformément à l'article 24 du chier des charges Fixant les conditions générales d’occupation
des emprises du Domaine Public Maritime Portuaire délégué à la Chambre de commerce et
d’industrie des Côtes d’Armor, l'Autorité Délégante pourra, si elle le souhaite, se substituer au
Délégataire comme cocontractant du Bénéficiaire dont le titre d'occupation n'est pas échu, ou
lui imposer un nouveau Délégataire.

ARTICLE 5 – Date d'effet de l'avenant
Dans un soucis de cohérence et pour faire coïncider la sortie de ces 2 ports de commerce avec
la fin d'un exercice budgétaire complet, la date de retrait est fixée au 31 décembre 2019.

ARTICLE 6 – Portée du présent avenant
L'ensemble des droits et obligations du délégataire relatives aux ports de commerce de
Pontrieux et Lézardrieux sont abrogés. Le nom des ports de Pontrieux et Lézardrieux sont
supprimés dans l'ensemble du contrat de délégation de service publique.
Toutes les autres clauses qui figurent au contrat de délégation de service public portant sur
l’exploitation des ports départementaux de pêche, de commerce et de réparation navale et ses
avenants restent inchangées, sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet de modification par
texte législatif ou réglementaire.

ARTICLE 7 - Madame La Directrice Générale des Services du département des Côtes
d'Armor et Monsieur Le Président de la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes
d'Armor sont, chargés chacun pour ce qui le concerne de l'affichage et de l'application du
présent avenant.

Fait à Saint-Brieuc, le
Pour l'Autorité concédante
Le Président du Département

Pour le Délégataire
Le Président de la Chambre de commerce
et d'industrie des Côtes d'Armor

Alain CADEC

Thierry TROESCH
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N° 4.9
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
PORT DE PLAISANCE DE PAIMPOL
AVENANT N° 7 PORTANT PROLONGATION DE LA DSP
-=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 des Transports ;
VU la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation
territoriale de la République et notamment l'article 22 ;
VU l'arrêté préfectoral du 20 février 1984 fixant la liste des ports délimités mis
à disposition du Département ;
VU le contrat de concession conclue avec la Commune de PAIMPOL pour la
gestion du port départemental de PAIMPOL pour une durée de 50 ans, soit jusqu'au
31 décembre 2019 et ses avenants ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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DECIDE de prolonger d'un an maximum la durée du contrat de concession à la
Commune de PAIMPOL pour l'aménagement, l'exploitation et l'entretien du port de Plaisance
soit jusqu'au 31 décembre 2020, avec possibilité d'une fin anticipée à la date d'intégration du
port de Paimpol dans la SPL départementale pour l'exploitation de ports de plaisance courant
2020 ;
APPROUVE les termes de l'avenant n° 7 à la concession conclue avec la
Commune de PAIMPOL portant sur la prolongation du contrat de concession, ci annexé ;
AUTORISE M. 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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CONCESSION A LA COMMUNE DE PAIMPOL DE L'ETABLISSEMENT ET DE
L'EXPLOITATION D'UN PORT DE PLAISANCE À PAIMPOL
AVENANT N° 7
Au cahier des charges approuvé par arrêté interministériel du 28 novembre 1969
ENTRE :
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par son Président, M. Alain CADEC,
dûment autorisé à cet effet par délibération du Conseil départemental en date du 25 novembre
2019,
Ci-après désigné pour les besoins des présentes « l’Autorité concédante », d’une part
Et
La Commune de PAIMPOL, représentée par son Maire, M. Jean-Yves DE
CHAISEMARTIN, dûment habilité aux fins des présentes ;
Ci-après désignée pour les besoins des présentes « le concessionnaire », d’autre part.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le Département a choisi de déléguer la gestion des 12 ports départementaux de plaisance par
des contrats de concession ou de délégation de service public.
Un contrat de concession pour la gestion du port départemental de plaisance de PAIMPOL,
conclu avec la commune au 1er janvier 1969 pour une durée de 50 ans arrive à échéance le 31
décembre 2019.
Une réflexion globale sur l'évolution de la plaisance en Côtes d'Armor et les différents modes
de gestion envisageables pour les ports a été menée ces dernières années. A l'issue de cette
étude, lors de sa séance plénière du 15 juillet 2019, le Département a approuvé le principe
d'une nouvelle gouvernance de la plaisance à l'échelle du territoire départemental par la
création d'une Société Publique Locale, qui serait constituée du Département et des
collectivités locales qui souhaiteraient y participer.
Afin de pouvoir bénéficier du temps nécessaire pour finaliser la création de la SPL et préparer
l'intégration du port de Paimpol dans cette structure, il convient de prolonger la durée de la
DSP par le présent avenant.
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ARTICLE 1er – Durée de la concession
L'article 44 du cahier des charges est remplacé conformément au texte ci après :
La concession est accordée pour une durée maximale de cinquante et un ans à compter du 1
janvier 1970. Elle prendra fin au plus tard le 31 décembre 2020.
L'intégration du port de plaisance de Paimpol dans la SPL départementale prévue courant
2020 mettra fin de fait au contrat de concession. La date d'entrée dans cette nouvelle structure
de gouvernance sera considérée comme la fin normale de la DSP et déclenchera l'application
de l'article 45 du cahier des charges portant sur la reprise des installations et appareils en fin
de concession.
La prolongation de 1 an sur une durée totale de 50 ans correspond à une augmentation de 2
% du montant initial du contrat, ce qui ne saurait être considéré comme une modification
substantielle car inférieure à 10 %.

ARTICLE 2 – Portée du présent avenant
Toutes les autres clauses qui figurent au cahier des charges annexé à l'arrêté Interministériel
du 28 novembre 1969 (Journal Officiel du 03/02/1970) et ses avenants restent inchangées,
sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet de modification par texte législatif ou
réglementaire.
Le présent avenant prendra effet à la date de sa notification après transmission à la
Préfecture.

ARTICLE 3 - Madame La Directrice Générale des Services du département des Côtes
d'Armor et Monsieur Le Maire de PAIMPOL sont, chargés chacun pour ce qui le concerne de
l'affichage et de l'application du présent avenant.

Fait à Saint-Brieuc, le

Pour l'Autorité concédante

Pour le Concessionnaire

Le Président du Département

Le Maire de PAIMPOL

Alain CADEC

Jean-Yves DE CHAISEMARTIN
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N° 4.10
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
PORT DÉPARTEMENTAL DE COMMERCE DE TRÉGUIER
AVENANT N° 2 PORTANT MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE DE LA
CONCESSION
-=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 des transports ;
VU le contrat de délégation de service public conclu le 1er janvier 2014 avec la
Chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor pour l'exploitation des ports
départementaux de pêche, commerce et de réparation navale ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attribution à la Commission permanente ;
VU le plan de référence du port de TREGUIER avec notamment la
redistribution des espaces portuaires entre la Commune et la Chambre de Commerce et
d'Industrie (CCI) ;
VU les termes du protocole d’accord conclu entre le Département et la
Chambre de commerce et d'industrie portant sur les modalités financières de la réalisation des
travaux sur le port de commerce de TREGUIER ;
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VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
APPROUVE les termes de l'avenant modifiant le périmètre de la concession
commerce ;
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer ledit
avenant n° 2 avec la Chambre de commerce et d'industrie présenté en annexe, ainsi que tous
les documents afférents à ce dossier.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC PORTANT SUR
L’EXPLOITATION DES PORTS DÉPARTEMENTAUX DE PÊCHE, DE
COMMERCE ET DE RÉPARATION NAVALE
AVENANT N° 2

ENTRE :
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par son Président, Alain CADEC, dûment
autorisé à cet effet par délibération du Conseil départemental en date du 25 novembre 2019,
Ci-après désigné pour les besoins des présentes « l’Autorité concédante », d’une part
Et
La Chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor, représentée par son
Président, M. Thierry TROESCH, dûment habilité aux fins des présentes ;
Ci-après désignée pour les besoins des présentes « le délégataire », d’autre part.

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Par contrat de délégation de service public (DSP) signé le 23 novembre 2013, le Conseil
départemental des Côtes d'Armor a confié l'exploitation des ports départementaux de pêche,
commerce et réparation navale à la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor,
dont le port de Tréguier.
Sur le port de commerce de Tréguier, les contraintes en matière d'urbanisme issues du plan de
sauvegarde et de mise en valeur, applicable sur le territoire de Tréguier ont conduit les parties,
en lien avec la mairie, à une réflexion sur les bâtiments existants autour du quai Guézennec
pour une meilleure intégration dans le périmètre du secteur sauvegardé.
Cette réflexion a conduit à opter pour la redistribution des espaces portuaires avec une
réduction de la partie commerce côté Est, sortant ainsi de la DSP le quai Guézennec qui avait
été entièrement restauré en 2013 par le Concessionnaire avec un emprunt non encore amorti à
ce jour.
Il a été convenu avec les différents acteurs de ce projet, que les aménagements et les transferts
d'espaces prévus dans ce plan d'aménagement, ne devaient pas impacter l'équilibre financier
de la DSP départementale pêche, commerce et réparation navale.
Il convient de formaliser les modifications des limites de la concession par le présent avenant.
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ARTICLE 1er – Objet de l'avenant
Les limites de la concession commerce sur le port de Tréguier sont modifiées telles que
définies sur le plan présenté en annexe, avec une réduction dans sa partie Est constituée de
l'ensemble du quai Guézennec.
L'Autorité concédante reprend possession du quai Guézennec, de manière transitoire et assure
à ses frais la démolition des 2 hangars situés sur ledit quai.

ARTICLE 2 – Effets financiers de l'avenant
Des modalités d’indemnisation du Délégataire, en raison de la sortie du quai Guézennec et de
ces 8 000 m² de terre-pleins du périmètre du port de commerce sont établies sur les bases
suivantes :
L'Autorité concédante versera au Délégataire :
- une indemnité correspondant au capital restant dû sur l’emprunt en cours relatif aux travaux
du quai Guézennec (estimé à 269 400 € au 31 décembre 2019).
- une indemnité au titre de la perte d’exploitation liée à la résiliation des contrats d'AOT sur
les terre-pleins (estimée à 35 000 €).
Ces indemnités seront versées au Délégataire à la signature du présent avenant.
ARTICLE 3 – Reprise des biens
Conformément à l'article 8.2 relatif à la remise des biens, le Délégataire doit remettre à
l'Autorité Délégante, les biens de retour figurant à l'inventaire, mis à jour dans les conditions
stipulées à l'article 4.1 du contrat, en état normal d'entretien et de fonctionnement, compte
tenu de leur âge et de leur destination et dans la limite de ses obligations.
A ce titre, un inventaire contradictoire des biens de retour sera réalisé dans les 6 mois suivant
la date d'effet du présent avenant, faisant apparaître le cas échéant les opérations nécessaires à
la remise en état des biens à la charge du Délégataire.
ARTICLE 4 – Reprise des contrats
Conformément à l'article 24 du chier des charges Fixant les conditions générales d’occupation
des emprises du Domaine Public Maritime Portuaire délégué à la Chambre de commerce et
d’industrie des Côtes d’Armor, l'Autorité Délégante pourra, si elle le souhaite, se substituer au
Délégataire comme cocontractant du Bénéficiaire dont le titre d'occupation n'est pas échu, ou
lui imposer un nouveau Délégataire.

ARTICLE 5 – Portée du présent avenant
Toutes les autres clauses qui figurent au contrat de délégation de service public portant sur
l’exploitation des ports départementaux de pêche, de commerce et de réparation navale et ses
avenants restent inchangées, sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet de modification par
texte législatif ou réglementaire.
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Le présent avenant prendra effet à la date de sa notification après transmission à la
Préfecture.

ARTICLE 6 - Madame La Directrice Générale des Services du Département des Côtes
d'Armor et Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes
d'Armor sont, chargés chacun pour ce qui le concerne de l'affichage et de l'application du
présent avenant.

Fait à Saint-Brieuc, le

Pour l'Autorité concédante
Le Président du Département

Pour le Délégataire
Le Président de la Chambre de commerce
et d'industrie des Côtes d'Armor

Alain CADEC

Thierry TROESCH
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N° 4.11
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
PROGRAMME DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
-=-

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 délibération du Conseil départemental n° 4.3 des 28 et 29 janvier 2019
portant « Patrimoine, Agriculture et Environnement » ;
VU les crédits votés au Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE d’octroyer les subventions et de prendre les engagements suivants :
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1 – RESTAURATION ET GESTION DES BERGES ET RIPISYLVE
Maître d’ouvrage
AAPPMA de
LANVOLLON

Nature des travaux
Restauration de 250 m
de ripisylves par
entreprises du Leff

Montant
1 800 €

Financement prévu

Subvention
accordée

Fonds Propres : 1 620 €
(90 %)
Conseil départemental :
180 € (10 %)

180 €

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

Dinan
Agglomération

Nature des travaux
Mise en valeur
halieutique de l’étang
de Nauvinais

Restauration
hydromorphologique Recharge
granulométrique sur le
Coutances et
protection de berges
sur le Coêtquen (CT
Rance Frémur)
Restauration
hydromorphologique Remise de la Rance
dans son lit d’origine Tranche ferme (CT
Rance Frémur)

Montant
21 514 €

4 871 €

56 925 €

Financement prévu

Subvention
accordée

Fonds Propres : 10 757 €
(50 %)
Fédération de Pêche 22 :
6 454 € (30 %)
Conseil départemental :
4 303 € (20 %)
Fonds Propres : 1 461 €
(30 %)
Conseil Régional : 1 948 €
(40 %)
Conseil départemental :
1 461 € (30 %)

4 303 €

1 461 €

Fonds Propres : 17 078 €
(30 %)
Conseil Régional : 22 770 €
(40 %)
Conseil départemental :
17 078 € (30 %)

17 078 €

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

Maître d’ouvrage
Dinan
Agglomération
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Nature des travaux
Etudes Transcender –
Diagnostic haute
résolution des bassins
versant du Frémeur et
de l’Argentel

Montant
12 840 €

N° 4.11 - Page 2

Financement prévu
Fonds Propres : 2 568 €
(20 %)
Agence Loire Bretagne :
6 420 € (50 %)
Conseil départemental :
3 852 € (30 %)

DE

Subvention
accordée
3 852 €

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

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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N° 4.12
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
GESTION DES FORÊTS DÉPARTEMENTALES
-=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 Forestier et notamment les livres I et II du Code Forestier ;
VU la proposition d'état d'assiette de l'Office National des Forêts ;
VU la proposition de contrat de vente et exploitation groupée de bois par
l'Office National des Forêts ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la situation de crise sanitaire des forêts du quart Nord Est de la France ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
APPROUVE le programme de coupes pour l'année 2020 proposé par l'Office
National des Forêts (annexe 1) en y incluant la parcelle 12 de Beffou ;
APPROUVE la convention de vente et d'exploitation groupée de bois en 2020
en forêts départementales d'Avaugour, Bois-Meur et de Kerné Uhel (annexe 2) ;
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ADOPTE la nouvelle tarification de bois de chauffage pour les particuliers codessous :
TVA

Type de bois

Bois sur pied
TVA 20 %
Bois façonné
TVA 10 %

Chêne / hêtre diamètre 10
Bois blancs / châtaignier
Autres
Bois façonné 1 m
Bois façonné 2 m
Bois façonné 4 m

Prix moyen CVD*
TTC €/m3a**
12

Prix moyen CVD
HT €/m3a
10

18
55
44
38,5

15
50
40
35

* CVD : Contrat de vente / Délivrance
** m3a : mètre cube apparent
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer la
convention susvisée et les documents relatifs à ce dossier.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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N° 4.12

N° 4.13
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
PLAN D'AMÉNAGEMENT FORESTIER DES LANDES DE SAINT-MAUDEZ À
PLOURAC'H
-=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 211-1 du Code forestier relatif à la soumission au régime
forestier ;
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 ;
ADOPTE le plan d'aménagement forestier des landes de Saint-Maudez ciannexé ;
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AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les
pièces relatives à ce dossier ;
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
DES LANDES DE SAINT-MAUDEZ (PLOURAC’H)

1 - Le Contexte
L'espace naturel sensible des landes de Saint-Maudez (112 ha) sur la Commune de PLOURAC'H a
été acquis en 2004 au titre de la politique des espaces naturels sensibles. Au sein de cet espace,
58.22 ha sont soumis au bénéfice du régime forestier. Ce site, situé en bord d'Aulne constitue un
espace naturel à forte valeur patrimoniale sur le plan des milieux naturels, de la faune et la flore. Il
présente également un intérêt paysager offrant de larges panoramas sur les Monts d'Arrée et le
Finistère.
Les milieux naturels
La propriété départementale est principalement constituée de landes sèches, humides et tourbeuses,
de boisements résineux et feuillus intégrés à l'ensemble biogéographique des Monts d'Arrée. Le site
s'étend sur les crêtes et le versant Est de l'Aulne, dans un paysage bocager présentant plusieurs
zones humides importantes (prairies, dépressions tourbeuses, mares...).
L'ensemble constitue une mosaïque d'habitats naturels variés. Dix d'entre eux sont d'intérêt
communautaire européen, dont deux sont prioritaires. Le site abrite, par ailleurs, plusieurs espèces
remarquables dont les Droséras intermédiaires et à feuilles rondes, la Petite Centaurée Faux Scille
(espèces végétales protégées au niveau national) ou le Muscardin, mammifère inféodé aux paysages
bocagers bien conservés.
Les peuplements forestiers
Les boisements sur le plateau somnital (30 ha) sont constitués majoritairement de Pins maritimes,
sylvestres, et Laricio sur landes. Ces peuplements résineux sont majoritairement de structure
régulière (même classe d'âges, même diamètre) et sont âgés d'une soixantaine d'années.
Les boisements de bas de versant se composent de chênes pédonculés issus d'anciens taillis, ou
taillis sous futaie avec des diamètres qui varient de 15 à 60 cm. Localement, des plantations
d'enrichissement ont été réalisées dans le passé au sein de ces boisements. On retrouve ainsi du
Chêne rouge, de l'Erable sycomore, du Merisier ainsi que quelques Douglas
L'accueil du public et les usages
Trois boucles de randonnée pédestre sont présentes sur le site (longueur comprise entre 1,3 et
14 km).
L'association locale Ares réalise annuellement plusieurs animations nature et programme également
une manifestation annuelle.
Une convention de chasse est également établie avec la Société communale de PLOURAC'H. Le
territoire est ouvert à la chasse en battue au chevreuil, cerf, sanglier et renard à raison de quatre
journées par saison. La chasse au petit gibier est autorisée que sur une partie du site, les jeudi,
samedi ou dimanche.
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2 - Les objectifs et actions du plan d'aménagement forestier (2018/2032)
Les objectifs recherchés sont les suivants :
- Préservation des formations de landes sous les pinèdes ;
- Conservation, extension et gestion des peuplements feuillus en Chênaie-Hêtraie ;
- Création d'un îlot de sénescence (évolution naturelle des boisements) pour la préservation des
espèces dépendant du bois mort et sénescent.
Pour répondre à ces objectifs, le plan d'aménagement prévoit deux principaux modes de gestion :
- la futaie régulière sur tous les boisements résineux en situation de plateau sommital, sur les
milieux de landes,
- la futaie irrégulière sur les boisements de versant.
La futaie régulière (31 ha)
Ce mode de traitement concerne tous les peuplements de pins maritimes, pins laricio, pins sylvestres
et Mélèzes qui présentent des sujets de même âge. Ces peuplements résineux sont installés sur des
milieux landes et il convient d'adapter la sylviculture à la préservation de ces habitats naturels
remarquables. Ainsi, les opérations s'appliqueront à obtenir une futaie claire pour les peuplements
les plus anciens (pins maritimes) et à baisser la densité des arbres sur les autres peuplements, par
des coupes d'amélioration. La rotation retenue entre les passages est de 10 ans.
L'objectif de production n'est pas prioritaire. Ce mode de gestion associera la préservation des
milieux naturels et la dimension paysagère, notamment en situation de crête.
La futaie irrégulière (4 ha)
Ce mode de gestion prévoit de conserver un état boisé permanent, sans coupe rase, avec une
diversité d'essences, un équilibre entre les classes d'âges et de diamètre. Il s'agit de favoriser la
dynamique naturelle des essences autochtones (chênes et hêtres) pour amorcer ou maintenir cette
structure irrégulière. Les prélèvements (prévus tous les 10 ans) se concentreront essentiellement
dans le Chêne rouge et l'Erable sycomore. Ces deux essences, qui présentent un caractère
envahissant, ne sont pas cohérentes au regard des enjeux biodiversité du site. Le Merisier pourra
être maintenu et favorisé. Son comportement et sa capacité à rejeter sont bien adaptés à la futaie
irrégulière. Sa présence participera à la diversité forestière et au volet paysager. Les quelques
Douglas plantés pourront être maintenus si leur présence ne nuit pas aux essences feuillues
prioritaires.
La plantation en chênaie hêtraie (9 ha)
Cette action intervient suite à une coupe réalisée sur les peuplements d'Epicéas de Sitka pour raison
sanitaire (présence de Dendroctone, coléoptère inféodé aux épicéas altérant le bois d'oeuvre). Sur
ces unités, une plantation de chênes et hêtres sera réalisée. Le contexte bocager (talus boisés)
permettra également de favoriser les recrus (jeunes plants naturels). Sur le plan paysager, des
fenêtres paysagères seront préservées.
La création d'un îlot de sénescence et les zones hors sylviculture de production
Le large corridor en bord d'Aulne sera classé en îlot de sénescence. Constituées de Chênes
pédonculés, de saulaies humides et de quelques Douglas de gros diamètre, ces parcelles seront
favorables à l'expression de la biodiversité forestière se développant sur le bois mort ou sénescent.
Des zones de landes ouvertes sont également placées hors sylviculture. Elles ne feront l'objet
d'aucune plantation ou exploitation, à des fins de production sylvicole, au vu de leur intérêt en
termes de biodiversité.
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En complément de ces opérations forestières, d'autres actions de gestion écologique prévues dans la
cadre du plan de gestion Espaces Naturels Sensibles seront conduites pour préserver ou gérer, si
nécessaire, les milieux naturels remarquables (landes, tourbières, prairies naturelles, réseau bocager,
mares…).
Le bilan financier estimatif sur ces parcelles forestières est partiel. En effet, certaines actions
dépendent de la commercialisation conditionnelle des bois (contraintes d'exploitation, forte pente,
terrain peu portant) et n'intègre pas la replantation des 6 ha récemment coupés.
Toutefois, le bilan financier prévisionnel prévoit une recette proche de 300 € /an pour la mise en
œuvre de ces actions sylvicoles. Les résineux représenteront plus de 95 % de la récolte, répartis en
bois d'œuvre (charpente), bois d'industrie (palettes) et bois énergie (plaquettes).
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N° 4.14
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
PROGRAMME DE RECONQUÊTE DE LA QUALITÉ DES EAUX
BASSIN VERSANT - SAGE - ETUDES
-=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 de l'environnement et notamment son article L211-7 ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 4.20 du 15 septembre 2017
"convention d'application du CPER 2015-2020-volet transition écologique et énergétique –
objectifs actions liées à l'eau ";
VU la délibération du Conseil départemental n° 4.3 du 29 janvier 2019,
"Patrimoine, Agriculture et Environnement" ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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APPROUVE les projets de contrats de bassins versants 2020-2022 de la
Rance-Frémur et du Meu ;
APPROUVE l'avenant à la convention relative à l'exécution d'une enquête
statistique sur les pratiques agricoles dans les bassins versants bretons réalisée par la DRAAF
Bretagne et le service statistique du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.
ABROGE la décision d'attribution d'une subvention de 13 160 € au Pays de
Guingamp au titre de l'animation du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo figurant dans la délibération
n° 4.5 de la Commission permanente du 4 juin 2018 ;
ACCORDE une aide de 11 700 € (15 % d'un montant total de 78 000 €) au
Syndicat Mixte Arguenon Penthièvre pour la réalisation du Schéma de gestion coordonnée
entre les ouvrages majeurs du bassin versant dans le cadre du PAPI Arguenon ;
ACCORDE une aide de 20 000 € (4,3 % d'un montant total de 470 0000 €) à
Kerval Centre Armor pour la réalisation d'une maison pédagogique "Maison de la Terre" sur
le site de traitement des déchets ménagers de LANTIC.

AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les
contrats de bassins versants et l'avenant à la convention d'évaluation susvisés ainsi que les
documents et pièces afférents à ces dossiers.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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CONTRAT TERRITORIAL GLOBAL
DES BASSINS VERSANTS
RANCE & FREMUR
(2020– 2022)
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ENTRE :
DINAN AGGLOMERATION représenté par M. Arnaud LECUYER, agissant en tant que Président,
conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du désigné ci-après par le porteur de
projet,

Et les communautés de communes ou d’agglomération, maitres d’ouvrages directs ou délégués :

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES COTES D'EMERAUDE représenté par M. Alain LAUNAY, agissant en
tant que Président, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date
SAINT MALO AGGLOMERATION représenté par M. Claude RENOULT, agissant en tant que Président,
conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT-MEEN MONTAUBAN représenté par M. Bernard PIEDVACHE,
agissant en tant que Président, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE représenté par M. André LEFEUVRE,
agissant en tant que Président, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du
RENNES METROPOLE représenté par M. Emmanuel COUET, agissant en tant que Président, conformément
à la délibération de l’assemblée délibérante en date du
LAMBALLE TERRE & MER AGGLOMERATION représenté par M. Loïc CAURET, agissant en tant que
Président, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du
LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE représenté par M. Georges LE FRANC, agissant en tant
que Président, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du,

Et les producteurs d'eau potable du territoire portant maitres d’ouvrages du contrat territoirial :
EAU DU PAYS DE SAINT-MALO, représenté par M. Jean-Luc BOURGEAUX, agissant en tant que
Président, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du
COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS, représenté par M. Yannick NADESAN, agissant en tant que
Président, conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date
Et les partenaires associées :
L’ETAT, représentée par Mme Michèle KIRRY, agissant en tant que Préfète de la Région Bretagne,
conformément à la décision de … en
LA CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DE BRETAGNE, représentée par Didier LUCAS, agissant
en tant que Président conformément à la délibération
LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU (CLE) du Schéma d’Aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
Rance Frémur Baie de Beaussais, représentée par M. Dominique RAMARD, agissant en tant que Président,
conformément à la délibération de la commission

d’une part,
ET :
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L'AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE, établissement public de l’État, représentée par M. Martin
GUTTON, Directeur général, agissant en vertu de la délibération n° du Conseil d’Administration du ésignée
ci-après par l’agence de l’eau,
Et les partenaires financiers :
LA REGION BRETAGNE, représentée par M. Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil régional de
Bretagne, habilité à signer par la délibération de la commission permanente du …/…/…. désignée ci-après
par « la Région » d’autre part,
LE DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR, représenté par M. Alain CADEC, Président du Conseil
départemental, agissant en vertu de la délibération n° de la Commission Permanente du Conseil
départemental du 25 novembre 2019, désignée ci-après par le Département des Côtes d’Armor,
LE DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE, représenté par M. Jean-Luc CHENUT Président du Conseil
départemental, agissant en vertu de la délibération n° de la Commission Permanente du Conseil
départemental du désignée ci-après par le Département d’Ille et Vilaine,
d’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet du contrat territorial
Le présent contrat territorial traduit l’accord intervenu entre les différents signataires concernant l’opération
de reconquête la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques et du bon état quantitatif des
masses d’eau des bassins versants de la Rance et du Frémur.
Il s’inscrit dans le cadre du partenariat conclu entre l’Agence de l’eau et la Région Bretagne, selon les
termes de la convention de partenariat du …/…/… , le Département des Côtes d'Armor et le Département
d'Ille et Vilaine. Ce partenariat matérialise la volonté conjointe de ces partenaires d’accompagner de façon
coordonnée les porteurs de projets dans la mise en place d’actions de reconquête de la qualité des eaux.
Le contrat territorial formalise de manière précise :
• la nature des actions ou travaux programmés, et objectifs associés, pour une durée de 3 ans,
• les calendriers de réalisation et points d’étapes,
• les coûts prévisionnels,
• le plan de financement prévisionnel défini au plus juste,
• les engagements des signataires.
Le contrat territorial s’adosse à la stratégie de territoire et la feuille de route associée, définies pour une
durée de 6 ans
La stratégie de territoire décrit :
• l’historique d’actions liées aux programmes déjà engagés sur le territoire,
• les enjeux et problématiques du territoire hydrographique ou hydrogéologique,
• les objectifs de bon état des masses d’eau poursuivis et les cibles prioritaires,
• la stratégie d’intervention adoptée,
• les liens avec les conventions partenariales existantes par ailleurs,
• la compatibilité avec le(s) Sage(s) le cas échéant et la synergie des démarches portées à une
échelle supra,
• la cohérence ou la complémentarité avec les autres politiques publiques / dispositifs d’aide.
La feuille de route précise :
• la gouvernance mise en place,
• les moyens et compétences d’animation mobilisés,
• les modalités de mise en œuvre,
• les responsabilités et engagements des acteurs,
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•
•

l’organisation des maîtrises d’ouvrage,
Le dispositif et les indicateurs de suivi adaptés aux actions et aux temps de réponse des milieux.

Article 2 : Périmètre géographique du contrat
Pour connaître les éléments de description du territoire hydrographique ou hydrogéologique sur lequel
portent les actions du contrat, se reporter aux rapports d’étude de l’état des lieux et du diagnostic territorial,
ainsi qu’à la stratégie du territoire annexée.
La carte de localisation du territoire hydrographique ou hydrogéologique et des secteurs concernés est
présentée en annexe
Article 3 : Programme d’actions
Le programme opérationnel du contrat est précisé dans la feuille de route jointe en annexe 2. Il consiste à
satisfaire les enjeux de la directive cadre sur l’eau, du SDAGE et du SAGE Rance Frémur Baie de
Beaussais en mettant en œuvre des actions pour atteindre le bon état des masses d’eau et garantir la
qualité des eaux brutes destinées à la production d'eau potable.
L’objectif du programme pour la durée du contrat est de remédier aux problématiques des pollutions
diffuses, de la dégradation de la morphologie des cours d’eau et des dysfonctionnements hydrologiques.
Le programme d'action se décline en 5 volets thématiques pour la période 2020-2022, à savoir :
−

Le volet « agricole », constitué d’un panel d’actions à destination des agriculteurs, CUMA/ETA et
organismes de conseils agricoles identifiés sur les zones à enjeux du territoire Rance & Frémur. Les
actions de ce volet concerneront la lutte contre l’érosion et la conservation des sols, la réduction des
transferts de phytosanitaire, la préservation des captages prioritaires ou sensibles,
l'accompagnement à la transition écologique des systèmes agricoles et la création de filières locales,
la transmission et les réorganisations parcellaires.

−

Le volet « trame bleue et milieux aquatiques », constitué des moyens d'animation, des études et
travaux visant la restauration des cours d’eau et de leurs annexes. Les actions de ce volet
concerneront la restauration de l’hydromorphologie des cours d’eau (diversification du lit mineur,
remise en talweg), le rétablissement des continuités (suppression ou aménagement d’obstacles), la
renaturation des zones humides les plus pertinentes (cf. zones humides prioritaires identifiées par le
SAGE), et sont intégrés dans des programmes pluriannuels préalablement autorisés au titre de la
Loi sur l’Eau et de l’intérêt général.

−

Le volet « trame verte et bocage», constitué des moyens d'animation, des études et travaux visant la
restauration d’un maillage bocager efficace, contribuant à la limitation des transferts du bassin
versant vers les cours d’eau. Ces actions de restauration seront déployées en étroite relation avec
celles du volet agricole dans le cadre des démarches communales anti-érosives. Du point de vue de
la protection, il s’agira également d’intégrer ces linéaires dans les documents d’urbanisme, par la
réalisation d’inventaires complémentaires visant à identifier et caractériser le bocage par des
méthodes participatives permettant une meilleure appropriation des enjeux par les acteurs locaux.

−

Le volet d’action « Connaissances », constitué des suivis « qualité d’eau » réalisés sur les cours
d’eau pour évaluer l’efficience des actions déployées. Il concerne également la réalisation d’études
spécifiques plus ponctuelles comme les études de caractérisation de l’impact des plans d’eau en
tête de bassin versant (expériences sur le BV Frémur) ou la réalisation de suivis spatiaux de haute
résolution (technologie Transcender sur les BV Rance aval ou Rance amont…)

−

Le volet d'action « Sensibilisation / Education », constitué d'une part des actions « Jardins, Espaces
Verts et Infrastructures » (JEVI) destinées aux collectivités et « assimilés » (golfs, campings,
paysagistes) dans l'objectif d'atteinte du « Zéro phyto » par la réalisation d’audits, de démonstration
et de conseils individuels, ou de temps fort tel que les « Semaines pour les Alternatives aux
Pesticides ». D’autre part, les actions d’éducation à l’eau et l’environnement auprès des scolaires
(écoles élémentaires, collèges) en leur proposant des interventions en classe et des sorties
pédagogiques, et les formations auprès des lycéens (lycée de Caulnes …).
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Les actions du volet « trame verte – bocage » et celles concernant la «Grande continuité » ne sont pas
financées dans le présent contrat territorial. Les actions du volet « trame verte – bocage font l’objet d’un
accompagnement financier au travers du dispositif Breizh Bocage II. Quant aux actions «Grande
continuité », elles bénéficient d’un accompagnement hors contrat du fait de leur priorité.
Ce plan d’action contractuel 2020/2022, issue d’une stratégie partagée par le comité de pilotage, vient
compléter et encadrer l’ensemble des actions déjà menées sur le territoire parmi lesquelles on peut citer les
Mesures Agro-environnementales et Climatiques, le PCAE, le programme « Ecophyto », les politiques
d’acquisition foncière des zones humides selon ou l’amélioration des systèmes d’assainissement prioritaires
du point de vue de leur impact environnemental.
Il est à noter que des réflexions sur l’émergence de futurs volets thématiques d’action seront à développer et
approfondir sur la durée du contrat, tel que la gestion quantitative de la ressource en eau, qui revêtira un
enjeu majeur dans les années à venir avec l’impact du changement climatique.
Les fiches d'actions du présent contrat sont présentées en annexe
Article 4 : Modalités de pilotage et d’animation de la démarche
Le pilotage et l’animation du contrat territorial sont les conditions premières de réussite de la démarche.
Le comité de pilotage est ainsi l’instance décisionnelle au cœur de la démarche.
La cellule d’animation est garante de la bonne coordination de la démarche, de la bonne mise en œuvre des
actions inscrites au contrat territorial et de leur suivi.
Article 4-1 : Fonctionnement du comité de pilotage
Fonctions du comité de pilotage
Le comité de pilotage a pour rôle de permettre la concertation entre l’ensemble des acteurs concernés, afin
de formellement :
•
valider toutes les étapes liées à l’élaboration du contrat,
•
valider la stratégie du territoire et la feuille de route associée,
•
valider le contenu du contrat,
•
valider les éventuels avenants au contrat,
•
valider le plan de financement du contrat initial et de ses modifications ou avenants,
•
examiner les bilans annuels, évaluer les résultats obtenus, débattre des orientations à prendre et
valider les actions de l’année à venir.
Les validations du comité de pilotage servent de base de rédaction des projets de délibérations qui seront
soumis aux instances des collectivités ou partenaires du contrat afin de permettre la bonne exécution du
programme.
Fréquence de réunion du comité de pilotage
Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par année calendaire avant fin de l’année n.
Constitution du comité de pilotage
Il est présidé par le Président de Dinan Agglomération et rassemble tous les représentants des différents
acteurs et partenaires concernés. La composition minimale du comité de pilotage est précisée en annexe.
Cette composition est déterminée en fonction des besoins de la concertation de l’ensemble des acteurs
concernés. Elle peut être élargie, sur proposition de son Président, autant que de besoin en fonction des
problématiques rencontrées et des arbitrages nécessaires. Afin d’assurer une bonne articulation avec
l’échelon de planification des politiques de l’eau, le Sage Rance - Frémur - Baie de Beaussais, la structure
porteuse du Sage est également représentée au comité de pilotage.
Organisation du comité de pilotage
L’organisation (date, lieu et ordre du jour) du comité de pilotage est soumise pour validation préalable à
l’agence de l’eau. L’ordre du jour prévoit à minima :
• une présentation du bilan annuel de l’année n-1, bilan établi sur la base du dispositif de suivi
prévu dans la feuille de route et des indicateurs rappelés en annexe dans les fiches actions,
• un état d’avancement succinct et illustré des actions en cours (année n),
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•

la proposition du programme d’actions et des objectifs de l’année n+1.

En cas de problématique spécifique nécessitant des réflexions plus approfondies, le comité de pilotage peut
mandater une commission thématique (agriculture, trame verte et bleue) ou un groupe technique spécifique
(agricole, bocage, milieux aquatiques, JEVI, assainissement ...). Les propositions issues de ces
commissions alimenteront les réflexions et avis des comités de pilotages suivants.
La gouvernance et la comitologie détaillée du contrat sont présentées dans la feuille de route en annexe 2.
Article 4-2 : Organisation de l’animation
•
•
•

Le porteur de projet est chargé de :
assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des différents
partenaires,
rassembler et mobiliser tous les acteurs concernés par le contrat territorial,
suivre et d’évaluer l’avancement du programme d’actions.
L’équipe d’animation du contrat territorial est constituée de 11.3 Equivalent Temps Plein
(ETP), exerçant les missions suivantes :

•
•
•
•
•

coordination générale : 2,5 ETP dont 1 ETP d’animation générale et 1.5 ETP pour les fonctions
supports,
animation agricole : 2,17 ETP,
animation « Trame bleue - milieux aquatiques » : 3,2 ETP,
Animation « Connaissance » (suivi qualité eau) : 0,58 ETP
animation « Sensibilisation / Education » : 0,25 ETP

Pour mémoire, des moyens spécifique d’animation « Trame verte - bocage », hors contrat portés par le
programme Breizh Bocage, viennent compléter cette cellule d’animation pour 2,6 ETP
La ventilation de ces moyens humains pour chacun des bassins versants et structure porteuse est jointe
dans la feuille de route en annexe 2.
Article 5 : Modalités de suivi
Article 5-1 : Bilan annuel
L’établissement de ce bilans annuel doit permettre de :
• faire le point, une fois par an, sur l’état d’avancement technique et financier du programme d’actions
spécifique et des programmes associés,
• vérifier la conformité des actions menées et de réorienter si nécessaire les plans d’actions annuels.
Le cas échéant, un avenant au présent contrat territorial peut être nécessaire,
• favoriser et développer le dialogue, basé sur des faits objectifs, entre les différents acteurs et leur
implication,
• aider les prises de décisions des élus et partenaires financiers,
• justifier les demandes de versement des aides financières annuelles.
Un rapport d’activités rédigé par le porteur de projet formalise le bilan annuel et les conclusions du comité de
pilotage. Il doit être adressé à l’agence de l’eau avec les pièces pour paiement avant le mois de juin n+1.
Le rapport d’activités doit être établi selon la trame de l’agence de l’eau. La trame du rapport d’activité est
disponible sur le site internet de l’agence de l’eau. https://aides-redevances.eau-loirebretagne.fr/home/services-en-ligne/formulaires-pour-le-versement-des-aides.html.
Les données seront bancarisées après qualification / validation dans la base de données du bassin (Osur)
et/ou nationale (Quadrige, Ades) en respectant toutes les codifications Sandre (paramètres et unités de
mesures, format d’échange de données).
Pour ce faire les données du suivi de la qualité des eaux superficielles transiteront par les bases
départementales brétilliennes et costarmoricaines en charge de réaliser le moissonnage des données
conformément à la demande DREAL- DDTM et aux conventions Départements / Agence de l’eau.
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Article 5-2 : Bilan de troisième année
Ce premier contrat territorial adossé à la stratégie et la feuille de route associée doit obligatoirement faire
l’objet d’un bilan technique et financier en troisième année.
Celui-ci sera présenté au comité de pilotage et à la CLE du Sage Rance Frémur-Baie de Beaussais.
L’établissement du bilan technique et financier doit permettre de faire une synthèse des bilans annuels et
présenter les réalisations, résultats et premiers impacts des actions. Il sera l’occasion d’identifier les non
réalisations et leurs justifications au regard du contexte local.
Une synthèse du bilan technique et financier sera présentée au conseil d’administration de l’agence de l’eau.
Elle accompagnera toute demande de signature d’un second contrat territorial de 3 ans.
Le respect des engagements conditionne la signature du second contrat territorial. Les ajustements de
programmation effectués doivent être conformes à la stratégie de territoire et la feuille de route associée.
En cas de non-respect des engagements dont les motivations sont jugées recevables par l’agence de l’eau
ou en cas de modification substantielle justifiée des enjeux du territoire, par un ou plusieurs signataires du
présent contrat, une phase d’évaluation et d’étude complémentaire sera enclenchée, après accord de
l’agence de l’eau, afin de proposer une mise à jour de la stratégie, de la feuille de route et de la
programmation.
Dans ce cas, l’accompagnement par l’agence de l’eau de cette phase de transition est limité à une durée de
1 an (durée prolongée au maximum de 1 an pour l’obtention de la déclaration d’intérêt général propre au
volet milieux aquatiques).
Si les éléments propres au contexte local et les conclusions du bilan technique et financier sont défavorables
à la poursuite des actions sur le territoire concerné, l’agence de l’eau, la Région et les Départements
mettront un terme à son accompagnement et le contrat sera clos à l’issue de la troisième année.
Article 6 : Engagements des maîtres d’ouvrage signataires du contrat
De manière générale, les maîtres d’ouvrage s’engagent à passer progressivement d'une logique de
programmes multi-thématiques à une logique de projets intégrés de gestion de l'espace répondants aux
outils contractuels de type Projet de Territoire Eau (PTE)
Le périmètre d'intervention des maîtrises d'ouvrage est la suivante :
•

Dinan agglomération en tant qu'EPCI majoritaire, assure la coordination du contrat territorial et porte
des actions transversales d'amélioration des connaissances, et de sensibilisation JEVI.

•

Les collectivités en charge de la production d’eau potable (Eau du Pays de Saint-Malo, Collectivité
Eau du Bassin Rennais et Dinan Agglomération) portent la maîtrise d’ouvrage des actions du volet
agricole, de suivi de la qualité d'eau et d'éducation à l'environnement du contrat.

•

Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), compétentes en matière de
Gestion des Milieux Aquatiques et de Protection contre les Inondations (GEMAPI) assurent la
maîtrise d’ouvrage des actions trames vertes et bleues, et le cas échéant les études spécifiques
liées à ces thématiques. Des conventions de d’entente entre EPCI permettent de garantir la
cohérence hydrographique des actions déployées.

De manière détaillée, les engagements des maîtres d'ouvrage sont les suivants :
Article 6-1 : Le Porteur de projet
DINAN AGGLOMERATION s’engage à :
• assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des différents
partenaires. Il associe l’ensemble des acteurs concernés au comité de pilotage.
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•
•

•
•
•
•
•

soutenir et relayer les actions menées dans le cadre du présent contrat,
participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan de
financement présenté dans l’article 9, coordonner l’écriture des bilans annuels pour l’ensemble des
actions du contrat et du bilan évaluatif au bout de 3 ans, en s’assurant du bon renseignement des
indicateurs, de façon à rendre compte de l’état d’avancement du contrat et de l’efficacité des actions
menées.
rendre compte des actions à venir et réalisées auprès des collectivités pour lesquelles elles assurent
la maîtrise d'ouvrage, dans le respect des conventions d’entente,
réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, [et selon
les règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement pour les travaux
sur cours d’eau ou zones humides],
justifier, pour le cas spécifique des contrats milieux aquatiques et s’il doit assurer la maîtrise
d’ouvrage de travaux sur le territoire, de l’exercice de la compétence GEMAPI,
assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires fonciers riverains, et ce dans le
respect des lois et règlements en vigueur. Il ne peut se prévaloir du contrat passé avec l’agence de
l’eau en cas de contentieux éventuel,
respecter les règles de confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des informations individuelles.
Article 6-2 : Les EPCI, maîtres d’ouvrage et signataires du contrat

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES COTE D'EMERAUDE, SAINT MALO AGGLOMERATION, DINAN
AGGLOMERATION et LA COMMUNAUTE DE COMMUNE SAINT-MEEN MONTAUBAN s’engagent à :
• justifier, pour le cas spécifique des contrats milieux aquatiques et s’il(s) doi(ven)t assurer la maîtrise
d’ouvrage de travaux sur le territoire, de l’exercice de la compétence GEMA(PI),
• réaliser les actions prévues dont il(s) assure(nt) la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, [et
selon les règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement pour les
travaux sur cours d’eau ou zones humides].
• soutenir et relayer les actions menées dans le cadre du présent contrat.
• participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan de
financement présenté dans l’article 9
• réaliser des bilans annuels pour alimenter les bilans du contrat et rendre compte de l’efficacité des
actions menées auprès des partenaires du contrat et, le cas échéant auprès des collectivités pour
lesquelles elles assurent la maitrise d'ouvrage,
• contribuer au bilan évaluatif au bout des 3 ans.
• assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires riverains, et ce dans le respect des lois
et règlements en vigueur.
• Respecter les règles de confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des informations individuelles.
Article 6-3: Les EPCI, maîtres d’ouvrage déléguée par convention et signataires du contrat
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE, RENNES METROPOLE, LAMBALLE
TERRE ET MER et LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE s’engagent à :
• soutenir et relayer les actions menées dans le cadre du présent contrat.
• participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan de
financement présenté dans l’article 9, et dans le respect des conventions d’entente,
• contribuer au bilan évaluatif au bout des 3 ans.
• assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires riverains, et ce dans le respect des lois
et règlements en vigueur.
• Respecter les règles de confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des informations individuelles.
•

Article 6-4: Les producteurs d'eau, maîtres d’ouvrage et signataires du contrat

EAU DU PAYS DE SAINT-MAOLO, COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS et DINAN
AGGLOMERATION s’engagent à :
• réaliser les actions prévues dont il(s) assure(nt) la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués,
• soutenir et relayer les actions menées dans le cadre du présent contrat.
• participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan de
financement présenté dans l’article 9.
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•
•
•

réaliser la synthèse annuelle des actions sous leur maîtrise d’ouvrage pour alimenter les bilans du
contrat, rendre compte de l’efficacité des actions menées auprès des partenaires du contrat et, le
cas échéant, auprès des collectivités pour lesquelles elles assurent la maitrise d'ouvrage,
contribuer au bilan évaluatif au bout des 3 ans.
Respecter les règles de confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des informations individuelles.

Article 7 : Accompagnement des financeurs
Article 7-1 : L’agence de l’eau
S’engage à :
•
attribuer des aides financières en application de son programme d’intervention et de ses
règles générales d’attribution et de versement des subventions. Les modalités d’aides appliquées
sont celles en vigueur au moment de la décision actant l’engagement juridique de l’agence de
l’eau. Les engagements restent subordonnés à l’existence des moyens budgétaires nécessaires
mais bénéficient d’une priorité,
•
transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à
suivre et piloter les actions réalisées,
•
appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère
personnel collectées dans le cadre de la mise en œuvre du contrat territorial.
• dans le cadre du partenariat agence de l’eau et Région Bretagne visé à l’article 1, bonifier de
e
10 points l’accompagnement financier de l’animation conformément au document 11 programme.
Article 7-2 : Le Conseil régional de Bretagne
S’engage à :
• Accompagner les actions du présent projet selon le budget et le financement prévisionnels prévus et
affichés dans le projet en intervenant selon les modalités financières de ses programmes votés
annuellement. Sa participation reste subordonnée à l’ouverture des moyens financiers suffisants,
correspondants aux budgets votés.
• Assurer au niveau régional la mission d’animation et de concertation des acteurs intervenant dans le
domaine de la politique de l’eau, et faciliter ainsi sa mise en œuvre dans les territoires,
• Mobiliser, en tant qu’autorité de gestion des fonds européens, les outils de planification (dont en
particulier le Plan de Développement Durable de la Bretagne) permettant le financement des actions
du contrat,
• Mobiliser les outils et dispositifs dont il dispose et qui pourraient servir les objectifs de la stratégie du
contrat de territoire pour l’eau et accompagner le porteur de projet à passer progressivement d'une
logique de programmes multi-thématiques à une logique des projets intégrés de gestion de l'espace
: projets de territoire (PTE) (annexe 6)
• Prendre en compte et favoriser la transversalité des politiques publiques, comme la biodiversité ou
encore le lien Eau et Economie, en tant que collectivité territoriale compétente en matière de
développement économique et dans le cadre des conventions passées avec les EPCI,
• Accompagner les démarches en faveur de la restauration de la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques dont il a la charge en particulier
• La démarche de suppression de l’usage des phytosanitaires initiées dans les lycées
• La restauration de la continuité écologique sur les cours d’eau canalisés relevant du domaine fluvial
régional, par :
• La poursuite de la mise en œuvre de la démarche « Etude et travaux continuités écologiques »
engagée sur plusieurs ouvrages sous sa propriété, travaux déjà engagés et nécessaires à la mise
en conformité de ses écluses vis-à-vis de la continuité écologique,
• La mise en œuvre de liens avec les contrats de canal qui seront établis sur le secteur, pour lesquels
la thématique eau serait identifiée,
• La restitution de l'état d'avancement de ces travaux auprès des acteurs lors de comités dédiés
Article 7-3 : Le Conseil Départemental des Côtes d'Armor
S’engage à :
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•

•
•
•

accompagner les actions du présent projet*, en intervenant selon les modalités techniques et
financières de ses programmes d’intervention votés annuellement. Le plan de financement a été
construit sur les bases de l’année 2019, les modalités 2020-2021 seront réexaminées en 2020. La
participation du Département reste d’autre part, subordonnée à l’ouverture des moyens financiers
suffisants, correspondants aux budgets votés annuellement,
transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et
piloter les actions réalisées,
appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel
collectées,
mettre à disposition du territoire les moyens d’animation et d’ingénierie dans ses domaines de
compétence : réseaux de mesure qualité des eaux, milieux aquatiques, protection et aménagement
des espaces naturels sensibles, paysage, aménagement foncier, eau potable et assainissement,
ainsi que les réseaux des suivis et études menées sur le territoire.

*le budget prévisionnel constitue un cadre financier général, mais est susceptible de subir des modifications
sur la durée du projet
Le Département, acteur du territoire avec notamment la maîtrise d’ouvrage de la gestion du réseau routier
départemental, des collèges, du réseau départemental de suivi de la qualité de l’eau pour partie mobilisée
dans le présent contrat, s’engage ainsi à développer, dans ces domaines, en partenariat avec le territoire,
les actions visant à l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux ; à ce titre, les actions suivantes
pourront être initiées ou renforcées :
◦ mise en place d’une démarche d’optimisation de la gestion routière départementale pour une
meilleure prise en compte environnementale : eaux, bocage, biodiversité en bord de route,
gestion des fauches,
◦ assurer la continuité écologique sur les ouvrages d’art départementaux : ouvrages de
franchissement du réseau routier départemental,
◦ appui méthodologique et technique de la cellule ASTER,
◦ évolution du réseau départemental de suivi de la qualité de l’eau au service du territoire, appui à
l’interprétation et à l’analyse au service de l’évaluation des programmes d’actions,
◦ partenariat avec les collèges pour les actions visant à sensibiliser les élèves, les équipes
pédagogiques et les parents aux enjeux de l'eau via notamment l'appel à projet "Classe EauBiodiversité",
◦ animation de la démarche « les Côtes d’Armor sont belles, jardinons au Naturel » pour des
modes de gestion des espaces verts ou des animations visant à économiser la ressource en
eau et supprimer l’usage des pesticides : passage en zéro phyto,
◦ poursuites des démarches d’acquisition et de gestion engagées au titre de la politique «
Espaces Naturels Sensibles », de connaissance et d’éducation à l’environnement en lien
notamment avec les maisons nature Départementales.
S’ajoutent à ces actions, la politique territoriale menée auprès des collectivités concernant le développement
de l’approvisionnement local en restauration collective et la mise à disposition de l’outil Agrilocal.
Article 7-4 : Le Conseil départemental d'Ille et Vilaine
S’engage à :
• Accompagner les actions du présent projet, en intervenant selon les modalités techniques et
financières de ses programmes d’intervention votés annuellement. Ces aides concernent
principalement les milieux aquatiques et les actions de restauration des cours d'eau et de
rétablissement de la continuité écologique.
• Mettre à disposition du territoire les moyens d’animation et d’ingénierie dans ses domaines de
compétence spécifiques : dispositifs agricoles, coordination des suivis de la qualité de l’eau,
aménagement foncier, gestion des routes, biodiversité.
• Transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre et
piloter les actions réalisées,
• Appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel
collectées.
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Article 8 : Engagements des partenaires signataires du contrat
L’ETAT s'engage à :
• vérifier la compatibilité des actions avec le Plan d'Actions Opérationnels Territorialisé (PAOT).
• coordonner les plans de contrôles avec le suivi réalisé par la structure porteuse et les actions
d'animation agricole sur le bassin versant,
• transmettre au bénéficiaire et à sa demande toutes informations de synthèse non nominatives de
données disponibles dans les services de l'état susceptibles de l'aider à suivre et piloter les
actions réalisées, notamment les synthèses issues des déclarations de flux d'azote,
• appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel collectées,
LA CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE DE BRETAGNE, en tant qu’organisme consulaire, s’engage
à:
• Participer à la commission agricole du contrat animé par le Porteur de projet,
• Participer aux comités de pilotage annuel,
• Soutenir et relayer les actions menées dans le cadre du présent contrat.
• Informer le Porteur de Projet des actions menées en parallèle du présent contrat, notamment les
actions liées au plan ECOPHYTO (groupes Dephy, 30 000, ...), ...
• Respecter les règles de confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des informations individuelles.
Article 9 : Données financières liées aux actions du contrat
Tels que déposé le 26 août pour validation auprès du Conseil d’Administration de l’Agence de l’Eau LoireBretagne, les montants de l'ensemble des actions définies dans la maquette financière des bassins versants
Rance & Frémur, pour la période 2020-2022 s'élèvent à 7 906 927 €. Ce montant inclue des opérations hors
contractualisation « Bassin versant», tel que celles financées par le dispositif Breizh Bocage, ou les
opérations de restauration de la grande continuité, pour un montant de 2 109 156€
Ainsi, le coût prévisionnel total des actions attachées au contrat territorial (hors actions « Breizh Bocage » et
« Grande Continuité ») s’élève à 5 797 771 euros. Le coût retenu par l’agence de l’eau s’élèverait à 5 533
374 euros et l’aide prévisionnelle maximale de l’agence de l’eau, conformément aux modalités d’intervention
e
du 11 programme en vigueur, serait de 2 972 283 euros. Les taux et les montants d’aide indiqués pour les
années du présent contrat sont donnés à titre indicatif.Les évolutions des modalités d’intervention de
l’agence de l’eau et de ses capacités financières peuvent conduire à actualiser ces chiffres.
Le plan de financement prévisionnel des actions liées au contrat territorial de bassin versant (hors actions
Breizh Bocage et Grande Continuité) est le suivant :
Part des financeurs publics : 4 325 361 euros soit 68.42 %, répartis comme suit :
• 2 972 283 € de subvention de l’agence de l’eau, soit 47% du montant total,
• 818 096 € de subvention de la région Bretagne, soit 12,95 % du montant total,
• 324 803 € de subvention du département des Côtes d'Armor, soit 5,14 % du montant total,
• 210 179 € de subvention du département d'Ille et Vilaine, soit 3,33 % du montant total,
Au global (toutes actions confondues, incluant « Breizh bocage » et « Grande continuité »), le montant des
actions envisagées sur le territoire s’élève à 8 241 812 €. Le restant à charge des actions portés par les
différentes maîtrises d’ouvrage s’élève à : 1 810 116 euros soit 28,65 %, repartis comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
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686 955 € d'autofinancement de Dinan Agglomération, soit 10,87 % du montant total,
539 397 € d'autofinancement de Dinan Agglomération « EPCI »
147 558 € d'autofinancement de Dinan Agglomération « producteur d'eau »
285 111 € d'autofinancement de la CC Côte d'Emeraude, soit 4,51 % du montant total,
205 909 € d'autofinancement de la CC St Méen-Montauban, soit 3,26 % du montant total,
189 442 € d'autofinancement d'Eau du Bassin Rennais, soit 3 % du montant total,
181 360 € d'autofinancement d'Eau du Pays de Saint-Malo, soit 2,87 % du montant total,
134 660 € d'autofinancement de Saint Malo Agglomération, soit 2,13 % du montant total,
70 211 € d'autofinancement de Loudéac Communauté BC, soit 1,11 % du montant total,
43 350 € d'autofinancement de Lamballe Terre & Mer soit 0,49 % du montant total,
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•
•

15 712 € d'autofinancement de la CC Bretagne Romantique, soit 0,25 % du montant total,
12 006 € d'autofinancement de Rennes Métropole soit 0,19 % du montant total,

Le plan de financement synthétique global et des actions lié au contrat est présenté en annexe
NB : Cette annexe 7 présente également le plan de financement élargi aux actions « hors
contractualisation » (Actions Breizh Bocage et Grande Continuité), permettant ainsi d'avoir pour chaque
signataire du contrat une lisibilité globale des actions « Grand Cycle de l'Eau – Bassins versants » pour la
période 2020-2022. Les conventions d'entente financière seront basées sur cette maquette globale.
Article 9 : Modalités d’attribution et de versement des aides financières
Article 9-1 : L’agence de l’eau
Chaque projet prévu dans le présent contrat doit faire l’objet d’une décision individuelle d’aide financière
prise par l’agence de l’eau.
Pour tout projet, le bénéficiaire doit se conformer aux règles générales d’attribution et de versement des
aides en déposant une demande d’aide avant tout engagement juridique tel que, par exemple, la signature
d’un marché ou d’un bon de commande. L’engagement juridique de l’opération ne pourra intervenir qu’après
réception d’une lettre d’autorisation de démarrage.
Pour les projets dédiés aux actions d’animation, de communication et de suivi de la qualité de l’eau et des
milieux, l’engagement juridique du projet pourra intervenir après réception par le bénéficiaire de l’accusé de
réception de l’agence de l’eau.
Aucune aide financière ne pourra être accordée si ces conditions ne sont pas respectées.
Conformément aux règles générales d’attribution et de versement de ses aides, l’agence de l’eau est
habilitée à vérifier l’exactitude des renseignements qui lui sont fournis, la conformité technique de l’opération
subventionnée et le coût de l’opération. Ces vérifications peuvent être effectuées chez le maître d’ouvrage
par elle-même ou par toute personne mandatée par elle à cet effet, et peuvent intervenir lors de l’instruction
des dossiers, de l’exécution de l’opération ou après sa réalisation.
Article 9-2 : Les autres financeurs :
Le Conseil régional de Bretagne :
Chaque année, le programme d’actions prévu dans le présent contrat doit faire l’objet d’une
instruction et d’une décision d’aide financière prise par le Conseil régional de Bretagne. Une
convention annuelle sera conclue entre le bénéficiaire et la Région Bretagne pour définir les
conditions et modalités selon lesquelles la Région s’engage à subventionner les actions.
Pour les opérations en investissement (travaux), des demandes spécifiques doivent être établies et
feront l’objet d’une instruction et d’une décision d’aide financière prise par le Conseil régional de
Bretagne. Dans ce cas, le bénéficiaire doit déposer une demande d’aide avant tout engagement
juridique, tel que la signature d’un marché. L’engagement juridique pourra intervenir après réception
de l’accusé réception de la demande de subvention, sans préjuger de la décision finale du Conseil
régional et sous la seule et entière responsabilité du porteur de projet.
Conformément aux règles d’attribution et de versement des aides, le bénéficiaire s’engage à utiliser
la subvention pour la seule réalisation des actions pour lesquelles la subvention est attribuée, à
mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition et à mentionner le soutien de la Région. Le
versement est effectué sur demande du bénéficiaire, certifiant et justifiant de la réalisation des
actions. La Région peut procéder à tout contrôle qu’elle juge utile pour s’assurer du respect de ses
engagements par le bénéficiaire.
Le Département des Côtes d'Armor
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Chaque action définie dans le présent contrat doit faire l'objet d'une décision de participation financière. Les
aides visant à reconquérir la qualité des eaux et des milieux aquatiques seront attribuées selon les modalités
adoptées par l'Assemblée départementale conjointement liées au vote annuel du budget.
La demande doit être déposée avant tout engagement juridique tel que par exemple la signature d'un
marché ou d'un bon de commande ou le début d'exécution de l'opération.
Dans un objectif de mutualisation et de coordination entre partenaires, les projets dédiés au suivi de la
qualité des eaux seront instruits après validation du contenu et avant tout démarrage de l'opération.
La subvention sera versée sur présentation du rapport final d'activité ainsi que des justificatifs financiers. Elle
sera annulée de plein droit après avis de la Commission permanente si l'opération n'a pas été terminée dans
le délai de 2 ans à compter de la date de notification de l'arrêté et si les engagements n'étaient pas tenus.

Article 10 : Conditions spécifiques actées par le conseil d’administration de l’agence de l’eau

Article 11 : Durée du contrat territorial
Un acte contractuel démarre à compter de la signature du CT par l’agence de l’eau, dernier
signataire.
Les 3 ans débutent donc à compter de la signature du contrat par l’agence de l’eau.
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature.

Article 12 : Règles de confidentialité des données à caractère personnel

Finalité et base légale du traitement de données à caractère personnel par l’agence de l’eau :
L’Agence de l'eau Loire-Bretagne collecte des données à caractère personnel dans le cadre de l’instruction
des demandes de concours financiers. La base légale de ce traitement repose sur le consentement des
demandeurs et bénéficiaires des concours financiers octroyés par l’Agence de l'eau Loire-Bretagne.
Données collectées :
Nom et prénom – courriel – coordonnées téléphoniques – adresse postale Concernant les actions
d’animation : les données à caractère personnel figurant sur les feuilles de paie des agents de la cellule
d’animation en tant que pièces pour solde de l’aide attribuée. Concernant les acquisitions foncières : les
données à caractère personnel figurant sur les actes notariés, en tant que pièces pour solde de l’aide
attribuée.
Destinataires des données à caractère personnel :
Les données collectées demeurent au sein de l’agence et ne sont communiquées à aucun destinataire.
Durée de conservation des données :
Les données à caractère personnel sont conservées pendant 10 ans à compter du solde financier du projet
ou le cas échéant, de l’achèvement du contrôle de conformité susceptible d’être mené après le solde
financier du projet ;
Droits des personnes :
Les personnes ayant communiqué des données les concernant peuvent y accéder et/ou demander leur
effacement. Elles disposent également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la
limitation du traitement de ces données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de ces données dans ce dispositif, elles
peuvent contacter le délégué à la protection des données (DPD) :
• Contacter le DPD par voie électronique : cil-dpd@eau-loire-bretagne.fr
• Contacter notre DPD par courrier postal : Agence de l'eau Loire-Bretagne - Le délégué à la
protection des données ; 9 avenue Buffon – CS 36339 – 45063 Orléans cédex 2
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Toute personne qui, après avoir contacté l’agence de l'eau Loire-Bretagne, estime que les droits
Informatique et Libertés ne sont pas respectés, peut adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par voie
postale.
Le porteur de projet et maîtres d’ouvrages et signataires du contrat s’engagent à respecter les règles de
confidentialité dans l’utilisation et la diffusion des informations individuelles.
L’agence de l’eau, La Région, Le Département des Côtes d’Armor et Le Département D'Ille et Vilaine
s’engagent à appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel
collectées dans le cadre de la mise en œuvre du contrat territorial.
Article 13 : Communication sur le contrat
Le porteur de projet s’engage à faire mention du concours financier de l’agence de l’eau de la Région et des
Départements d'Ille et Vilaine et des Côtes d'Armor et :
• sur la communication relative au contrat et directement sur les projets aidés, de façon pérenne, en
utilisant les logos conformément aux chartes graphiques de l’agence de l’eau de la région et des
Départements;
• sur tous les supports de communication relatifs au contrat ou aux projets aidés (panneau de
chantier, plaquette, carton d’invitation, affiche et programme annonçant une manifestation et
supports liés à cette manifestation, diaporamas et tous supports de réunion…) en utilisant :
o pour l'agence de l'eau le logo conformément à la charte graphique disponible sur le site
internet de l’agence de l’eau : https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/services-enligne/demande-de-logo.html ;
o pour la Région Bretagne, le logo conformément à la charte graphique disponible sur le site
internet de la Région : https://www.bretagne.bzh/jcms/preprod_123928/fr/logo-et-charte
• dans les communiqués de presse et dans tous ses rapports avec les médias ;
• dans les rapports d’activité.
Par ailleurs, il s’engage à informer et inviter l’agence de l’eau la Région et les départements à toute initiative
médiatique ayant trait au projet (première pierre, visite, inauguration, séance de signature, valorisation des
résultats d’un projet aidé, réunion publique…).

Article 14 : Révision et résiliation du contrat territorial
Article 14-1 : Révision
Toute modification significative du présent contrat portant sur :
l’ajout d’opération(s) nouvelle(s),
l’abandon d’opération(s) avec remise en cause de l’intérêt du contrat,
une révision financière (montant des postes et échéanciers, plan de financement),
tout changement de l’un des signataires du contrat,
fera l’objet d’un avenant.
Lorsqu’une modification du contrat nécessite un avenant, celui-ci est présenté devant le comité de
pilotage. En cas d’avis favorable du comité de pilotage, l’avenant peut être signé uniquement par la
structure porteuse du contrat et par le ou les maîtres d’ouvrage des travaux concernés. Après signature,
une copie de l’avenant sera adressée par la structure porteuse à toutes les parties du contrat.
Toute modification mineure portant sur :
une augmentation justifiée et raisonnable du coût estimatif d’une opération inscrite dans le contrat,
Fera l’objet d’un accord écrit de l’agence de l’eau. Dans ces cas-là, le maître d’ouvrage concerné doit
établir au préalable une demande écrite en joignant le compte-rendu de la réunion du comité de pilotage
où la décision correspondante a été validée. L’agence de l’eau lui signifie alors son accord par écrit avec
copies aux autres signataires du contrat.
Les modifications suivantes :
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décalage de l’engagement d’une opération inscrite dans le contrat, sans remise en cause de la
stratégie ou de l’économie générale du contrat,
ajout d’opération peu coûteuse et de même nature, sans modification du montant total (pluriannuel)
du poste dont elle relève donc avec la réduction concomitante d’une autre dotation du poste,
-

Feront l’objet d’un échange en comité de pilotage et seront inscrites au compte rendu de réunion afin de
permettre une prise en compte par l’agence de l’eau dans le cadre de son suivi du contrat.
Article 14-2 : Résiliation
Le contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties :
• en cas de modification apportée par un des signataires sans validation du comité de pilotage
• en cas de non-respect des engagements et des échéanciers prévisionnels
La résiliation du contrat par l’une ou l’autre des parties pourra intervenir à l’expiration d’un délai de 2 mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 15 : litige
Tout litige relatif à l’exécution de ce contrat est du ressort du tribunal administratif d’Orléans.
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Fait à...................... le..............

Le Président
de Dinan Agglomération

Le Directeur général
de l’agence de l’eau Loire-Bretagne

Monsieur LECUYER

Monsieur GUTTON

Le Président
de la Communauté de communes
Côtes d'Emeraude

Le Président
de Saint-Malo Agglomération

Monsieur LAUNAY

Monsieur RENOULT

Le Président
de la communauté de communes
Bretagne Romantique

Le Président
de la communauté de communes
Saint-Méen Montauban

Monsieur LEFEUVRE

Monsieur PIEDVACHE

Le Président
de Rennes Métropole

Le Président
de Lamballe Terre & Mer Agglomération

Monsieur COUET

Monsieur CAURET

Le Président
de Loudéac Communauté Bretagne Centre

Le Président
de Eau du Pays de Saint-Malo

Monsieur LE FRANC

Monsieur BOURGEAUX

Le Président
de Collectivité Eau du Bassin Rennais

Le Président
de la Chambre d'Agriculture de Bretagne

Monsieur NADESAN

Monsieur LUCAS

Le Président
de Collectivité Eau du Bassin Rennais

La Préfète de Région
Mme KIRRY

Monsieur NADESAN
Le Président
de la Commission Locale de l'Eau

Le Président
de la Région Bretagne

Monsieur RAMARD

Monsieur CHESNAIS-GIRARD

Le Président
du Département des Côtes d'Armor

Le Président
du Département d'Ille et Vilaine

Monsieur CADEC

Monsieur CHENUT
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Article 8 : Mise à disposition et publication des résultats
Le premier alinéa de l’article 8 est remplacé par :
Le traitement des données et la réalisation des tableaux comme indiqués en Annexe III seront réalisés par la
Draaf et mis à disposition du comité de concertation au plus tard le 31 janvier 2020.

Article 12 : Durée de la convention
Le premier alinéa de l’article 12 de la convention est remplacé par :
La présente convention est conclue à compter de sa signature et jusqu’au 31 mars 2020.

Fait en trois exemplaires, le

Le Président du Conseil
Départemental des
Côtes-d’Armor

La Cheffe du Service de
Statistique et de Prospective

Le Directeur régional de
l’Alimentation, de l’Agriculture et
de la Forêt de Bretagne

Alain Cadec

Béatrice Sédillot

Michel Stoumboff

Paraphes :
Avenant convention partenariale CD22/DRAAF/SSP pour la réalisation de l'enquête bassins versants 2018
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N° 4.15
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
SOUTIEN AUX ACTIONS MARITIMES
-=-

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 délibération du Conseil départemental n° 3.2 du 28 janvier 2019
"Politiques Agriculture et Pêche" ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
ATTRIBUE une subvention de 7 500 € à l'association « Christian LE
PROVOST – Océanographe » soit 7 000 € pour le financement du « Grand Prix Christian
LE PROVOST 2019 » de l'Académie des Sciences et 500 € au titre du fonctionnement de
l'association ;
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AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer toutes
les pièces afférentes à ce dossier.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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N° 4.16
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
GUIDE D'AMÉNAGEMENTS SUR ROUTES DÉPARTEMENTALES
-=-

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 général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code de la route ;
VU le Code de l'environnement ;
VU la délibération n° 4.1 du Conseil départemental relative à la présentation du
projet de modernisation des politiques routières en date du 24 septembre 2018 ;
VU le vote du Budget Primitif 2019 ;
VU la délibération n° 4.1 du Conseil départemental du 18 novembre 2019
approuvant le règlement de voirie départementale ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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APPROUVE le guide pour l'aménagement des routes départementales annexé
à la présente délibération.
Le résultat du vote est le suivant :

VOTE

VOIX

Pour

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

Abstention

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

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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PRÉAMBULE
Ce document est destiné aux maîtres d’ouvrages publics, qui souhaitent réaliser des aménagements modifiant le domaine public routier départemental, en ou hors agglomération (aménagements ponctuels de carrefours, de courbes, traverses d’agglomérations de hameaux, dispositifs
réducteurs de vitesse…).
Il concerne également les services techniques du Département, des communes ou des intercommunalités, les maîtres d’œuvre publics ou privés, les bureaux d’études, les concessionnaires et
autres occupants du domaine public routier départemental.
Dans le cadre de la modernisation de ses politiques routières, le Département des Côtes d’Armor
a décidé de structurer sa politique d’entretien et d’exploitation par niveaux de services. Elle vise à
garantir un niveau optimal de qualité du réseau suivant des niveaux de services définis pour chaque
catégorie de route.
Ainsi dans le département des Côtes d’Armor, les 4 600 km de routes départementales sont décomposées en 4 catégories :
• Les Liaisons d’Intérêt Régional (LIR),
• Les Liaisons d’Intérêt Départemental (LID),
• Les Dessertes Inter Communes (DIC),
• Les Dessertes Inter Bourgs (DIB).
Ce guide a pour objectif d’identifier les compétences de chacun des intervenants, de fixer le cadre
réglementaire de leur intervention, de lister de manière non exhaustive les démarches administratives, techniques et financières à respecter à toutes les étapes du projet. Il présente également la
démarche de projet qui doit guider la collectivité.
Enfin au-delà des normes ou recommandations techniques nationales, le Département des Côtes
d’Armor a souhaité fixer ses propres règles d’aménagements en fonction de la classification de son
réseau dans le seul objectif de concilier sécurité des usagers et fluidité du trafic.
Le guide qui vient compléter le Règlement de Voirie Départementale, propose en annexe des fiches
techniques rappelant la réglementation et les recommandations techniques pour chaque type
d’aménagement. Ces fiches constituent un mémo utile pour tous les partenaires du projet, en
même temps qu’une aide à la décision sur le choix de l’aménagement à privilégier.
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Chapitre I

I. GÉNÉRALITÉS
I.1. Domanialité
I.2. Les notions d’agglomération et de lieu-dit
I.3. Classification des routes départementales
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I. GÉNÉRALITÉS
I.1. Domanialité
L'article L.111-1 du Code de la Voirie Routière (CVR) précise que le domaine public routier
départemental comprend l’ensemble des biens du domaine public affectés aux besoins de la
circulation terrestre à l'exception des voies ferrées. Toute autre utilisation n’est admise que si elle est
compatible avec cette destination.
L'article L2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques) précise que « font
également partie du domaine public les biens des personnes publiques … qui, concourant à
l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ».
Il est inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Il est protégé, en application de la police de la
conservation du domaine public routier. L'occupation du domaine public sans autorisation expose à
une contravention de voirie routière et à des poursuites.
Le domaine public routier comprend la surface du terrain occupé par la route et toutes les
dépendances indispensables. Sont considérées comme dépendances, les éléments qui sont
nécessaires à sa conservation, son exploitation et à la sécurité de ses usagers tels que :
• Les talus, les fossés, les accotements,
• Les ouvrages de soutènement, les murets, les clôtures,
• Les trottoirs, les pistes cyclables, les parkings situés sur et sous la voie publique,
• Les espaces verts, les arbres, les dégagements de visibilité, les aires de repos,
• Les ouvrages d'art et hydrauliques, les aqueducs.
Les dépendances aménagées par les collectivités sont propriété du
Département. L'entretien et la maintenance de ces dépendances restent à la
charge de la collectivité porteuse de l'aménagement, et sont précisées dans
une convention cadre ou une convention d'occupation spécifique autorisant
l'occupation du domaine public départemental (voir règlement de voirie
départementale et chapitre 3-1 du présent guide).
Hors agglomération
L’emprise de la route départementale
s'étend jusqu’à la limite des propriétés
riveraines dûment constatée par la
procédure d’alignement.
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En agglomération
Le Département est soumis aux obligations nécessaires à la conservation de la voirie
départementale en continuité de ce qu’il assure hors agglomération.

A leur initiative, tout en assurant l’entretien et la responsabilité, et après autorisation du Département,
les communes ou leurs groupements peuvent réaliser les aménagements urbains suivants, :
• Les aménagements de voirie, places publiques, esplanades et contre-allées, zones de
stationnement, arrêts de bus,
• Les trottoirs, cheminements et passages piétons, aménagements cyclables, mobilier urbain,
• Les réseaux divers de distribution d'énergie, d'eau, d’assainissement,
• Les aménagements de sécurité, réducteurs de vitesse,
• La signalisation verticale de police ou directionnelle et la signalisation horizontale relevant de
la compétence communale,
• L’éclairage et les feux tricolores,
• Les aménagements paysagers...

I.2. Les notions d'agglomération et de lieu-dit
I.2.1. L'agglomération
Le code de la route (article R.110-2) définit une agglomération comme un espace sur lequel sont
groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des
panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde (panneaux de
localisation EB 10 pour l’entrée d’agglomération et EB 20 pour la sortie d’agglomération).
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Le code de l'urbanisme (article L.121-8) définit une agglomération comme un ensemble à caractère
urbain composé de quartiers centraux d’une densité relativement importante comprenant un centreville ou un bourg et des quartiers de densité moindre, présentant une continuité dans le tissu urbain.
L'INSEE rajoute la notion d'unité urbaine.
Le maire de la commune est le seul à détenir le pouvoir de police de circulation pour fixer ces limites,
comme l’indique l’article R 411-2 du code de la route. En dehors d'un recours juridique, seul le préfet,
au titre de ses prérogatives en matière de contrôle de légalité, peut être amené à contester
l'interprétation du Maire sur la notion d'immeubles bâtis rapprochés pour la fixation des limites
d'agglomération et demander au Maire la modification ou l'annulation de l'arrêté contesté.
Une consultation préalable du Département est requise sur la modification
d'implantation des panneaux d'agglomération. La commune transmet au
Département la délibération validant la modification du périmètre de
l'agglomération.
La limite de vitesse est fixée par le code de la route à 50 km/h. Le maire peut dans la limite des
pouvoirs qui lui sont conférés abaisser ou augmenter cette vitesse
Le Département n'est pas favorable à une augmentation de la vitesse en
agglomération. Si une limitation à 70 km/h semble justifiée pour une section
spécifique, il est préférable de créer une section de transition à 70 km/h avant
de pénétrer dans l'agglomération limitée à 50 km/h afin de donner du sens au
panneau d'agglomération.

I.2.2. Le lieu-dit
Le lieu-dit est un endroit de faible étendue, dont le toponyme vient
souvent d'une anecdote concernant ce lieu. Il peut prendre le nom d'un
de ses anciens habitants, d'une particularité de sa géographie, de son
histoire locale.
Le lieu-dit ne constitue pas forcément un hameau ou un village. La différence tient au fait que,
contrairement au hameau, un lieu-dit n'est pas forcément un lieu habité. Ça peut être un champ, un
carrefour, un bois etc ….
Les lieux-dits sont définis par la pose d'un panneau de type E31 qui a pour seul but d'indiquer à
l'usager le nom du lieu traversé par la route. Il n'a aucun effet réglementaire, en effet, la notion de
lieu-dit n'apparaît pas dans le code de la route. Il n'existe pas de signal indiquant la fin du lieu-dit.
Les hameaux et lieux-dits ne répondent pas à la définition de l'agglomération donnée dans le code
10 / 53
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de la route. Ils doivent conduire, en règle générale, à considérer le site comme non urbain et
appliquer les recommandations techniques valables pour le milieu interurbain. Il n'y a donc pas de
vitesse spécifique associée à un lieu-dit.
Sur route départementale hors agglomération, le Président du Conseil
départemental détient le pouvoir de police, y compris dans la traversée des
lieux-dits.

I.3. Classification des routes départementales
I.3.1. Les routes à grande circulation
Le code de la route, article L.110-3, précise que
les routes à grande circulation, quelle que soit
leur appartenance domaniale, sont les routes
qui permettent d'assurer la continuité des
itinéraires principaux et notamment, le
délestage du trafic, la circulation des transports
exceptionnels, des convois et des transports
militaires et la desserte économique du
territoire. Elles justifient, à ce titre, des règles
particulières en matière de police de la
circulation.
La liste des routes à grande circulation (RGC) est fixée par décret en conseil
d’État, après avis des collectivités et des groupements propriétaires des voies.
Pour tout projet d'aménagement sur ces routes, le recueil préalable de l'avis
des services de l'État est obligatoire. La carte des RGC figure en annexe du
présent guide (décret no 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret no 2009615 du 3 juin 2009).

I.3.2. Les LIR, LID, DIC/DIB
Le Département des Côtes d'Armor assure l'entretien, l'exploitation et la gestion d'un réseau routier
départemental, d'environ 4 600 km. Il a adopté en 2016 une nouvelle classification de son réseau
routier :
Les Liaisons d'Intérêt Régional (LIR) :
•

Ces itinéraires participent à l'accessibilité de notre Département en complément du réseau
national. Ils assurent les liaisons avec les départements voisins avec un niveau de service
élevé en terme de fluidité. Ces liaisons "LIR" seront à relier avec le SRADDET, schéma que la
Région devra élaborer et dans le cadre duquel elle sera amenée à identifier des voies d'intérêt
régional sur lesquelles elle pourra apporter son financement,
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Les Liaisons d'Intérêt Départemental (LID) :
•

Ces itinéraires assurent le maillage structurant du réseau départemental entre les différents
pôles d’activité du Département. Ils assurent la desserte économique et touristique du
Département en associant des enjeux de fluidité et de desserte touristique du territoire,

Les Dessertes Inter Communes (DIC) / Dessertes Inter Bourg (DIB) :
•

En complémentarité des itinéraires de liaisons, ces deux réseaux assurent la desserte fine de
notre territoire sans notion d’itinéraire de transit.

Cette caractérisation permet de définir un réseau routier principal d'itinéraires de liaisons d'environ 1
100 km, et un réseau secondaire de dessertes locales d'environ 3 500 km.
A partir de cette classification, le Département des Côtes d'Armor a défini en
2019 une nouvelle politique d'entretien routier autour de trois axes majeurs que
sont l'entretien, l'exploitation et les relations à l'usager. Elle vise à garantir un
niveau optimal de qualité du réseau suivant des niveaux de services définis
pour chaque catégorie de route. La carte du réseau routier départemental
figure en annexe du présent guide.
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II. Rappels administratifs
II.1. Le règlement de voirie départementale
II.2. Les pouvoirs de police
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II. Rappels administratifs
II.1. Le règlement de voirie départementale
Le patrimoine routier public Départemental doit être
protégé et valorisé. Le règlement de voirie est le
document qui établit les modalités de coordination
administratives et techniques relatives à l'occupation
temporaire du domaine public et à l'exécution des
travaux de voirie, notamment sur les réseaux routiers.
Ce règlement de voirie départementale constitue
l'outil fondamental pour s’assurer du respect de la
règle et protéger le Département. En effet, La gestion
du domaine public routier concerne un grand nombre
d'interlocuteurs : les simples particuliers pour des
formalités diverses (création d'accès, alignement,
stationnement), les gestionnaires de réseaux
(électricité, gaz, télécommunications, eau potable,
assainissement), pour des créations ou des
réparations de leurs ouvrages et les collectivités pour
des aménagements.

Direction
des infrastructures

Le règlement de voirie doit ainsi permettre de clarifier les droits et obligations des différents
gestionnaires et occupants du domaine public afin de concilier les enjeux des services publics en
intégrant les particularités locales.
Le règlement de voirie départementale des Côtes d'Armor est téléchargeable
sur le site internet du Département : https://cotesdarmor.fr.

II.2. Les pouvoirs de police
On distingue les pouvoirs de police généraux concernant la police de l'ordre public (sécurité,
salubrité, sûreté) attribués au préfet et aux maires, des pouvoirs de police spéciaux (conservation et
circulation).

II.2.1. Pouvoirs de police généraux :
Ils sont détenus par le maire en tant qu’officier de police judiciaire, et le préfet. Le président du
Conseil départemental n'a pas le pouvoir de police général.
Le pouvoir de police de l'ordre public (police municipale) s'applique sur la totalité du territoire de la
commune (pas uniquement sur les voies publiques) et à l'ensemble de la voirie, quel que soit son
propriétaire (État – Département – Commune). L'article 2212-1 du CGCT prévoit que le maire exerce
la police municipale, laquelle a pour objet d’assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la
salubrité publique. Elle comprend notamment : tout ce qui concerne la sûreté, la commodité du
passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage,
14 / 53
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l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine...ainsi
que le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des
secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux »
Le règlement départemental de voirie précise les pouvoirs de police du Maire et
du Président du Conseil départemental.

II.2.2. La police de la circulation
Elle vise à assurer la sécurité et la commodité de passage sur les voies publiques. Elle relève du
Code de la Route et du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Un arrêté de circulation est pris pour la mise en place
des mesures de police permanentes ou temporaires
avec comme objectif de permettre la circulation
générale dans de bonnes conditions d’exploitation et
de sécurité, tout en respectant les droits de chacun
et en particulier des usagers et des riverains des
voies concernées.
Les compétences en matière de police de la
circulation varient selon le type de réseau et les
situations rencontrées selon que l’on se trouve en ou
hors agglomération.
Compétences du Président du Conseil départemental : (article L3221-4 du CGCT)
•

Le Président du Conseil départemental gère le domaine du département. À ce titre, il exerce
les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation
sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le CGCT et au
représentant de l'État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du
représentant de l'État dans le département prévu à l'article L3221-5 du CGCT.

•

Ainsi, le Président du Conseil départemental détient la police de la circulation uniquement hors
agglomération, sur routes départementales et dans certains cas, conjointement avec le préfet
hors agglomération (réseau des routes classées à grande circulation - RGC).

Compétences du Maire : (articles L2213-1 à L2213-6-1 du CGCT)
•

Le Maire exerce la police de la circulation sur toutes les voies communales, et sur les routes
nationales et départementales à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs
dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation.
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•

Ainsi, la police de la circulation en agglomération est
de la compétence du Maire (dans certains cas,
conjointement avec le préfet) sur l’intégralité des
voies, quelle que soit la domanialité de la voie. Les
arrêtés de police pris par le Maire sont exécutoires
de plein droit, après leur publication ou notification.

• En agglomération les tâches qui ne sont pas
assimilables à des opérations d’entretien
(déneigement, nettoiement etc.), et qui
constituent
des
mesures
de
police
municipale, restent à la charge des
communes (article 2212-1 du CGCT).

II.2.3. La police de conservation
Elle vise à protéger et entretenir le domaine public routier afin de maintenir la conformité des routes à
leur destination.
Elle est de la compétence exclusive du gestionnaire de la voie, en agglomération ou hors
agglomération (article L-116 du code de la voirie routière).
Elle est exercée par :
• Le préfet de département sur les voies du domaine public routier national,
• Le président du Conseil départemental sur les voies du domaine public routier départemental
en et hors agglomération (article L3221-4 du CGCT),
• Le maire sur les voies du domaine public routier communal (article L2122-21 du CGCT).
Le gestionnaire de la voie doit assurer la protection de son domaine public routier, éviter tout
empiétement sur ce domaine, éviter le non respect de d’alignement, s’assurer de la nullité des
aliénations de son domaine public, interdire son expropriation et sa prescriptibilité, s’assurer de sa
protection pénale (contraventions de voirie).
Le gestionnaire a également une obligation de « bon entretien », afin d’assurer la circulation des
usagers dans des conditions normales de sécurité. Cette obligation concerne la chaussée et ses
dépendances, les ouvrages d’art, les équipements de sécurité et les signalisations réglementaires.
La répartition des pouvoirs de police entre le Maire et le Président du Conseil
départemental, en et hors agglomération est précisée à l'annexe du présent
guide.
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III.Les procédures
III.1. Procédures administratives
III.1.1.Approbation du projet et conventionnement
Convention d'occupation du domaine public
En application du règlement de voirie départementale, tout nouveau projet d'aménagement d'une
autre collectivité sur une route départementale en ou hors agglomération fera l'objet d'une convention
pour occupation décrivant notamment les travaux à réaliser, les conditions d'approbation et de
réception de l'opération, et son entretien ultérieur.
La signature de cette convention constitue un préalable au démarrage des
travaux.
Sauf disposition différente mentionnée dans la convention citée ci dessus, chaque personne publique
assure la maîtrise d'ouvrage des travaux relevant de sa responsabilité. La convention peut toutefois
prévoir que la réalisation de tout ou partie des travaux relevant d'une des personnes publiques soit
confiée à l'autre personne publique. La convention précise alors les modalités financières associées
(versement de la personne publique déléguant sa maîtrise d'ouvrage à la personne publique
réalisant les travaux), ainsi que les conditions de suivi technique et de garantie des travaux réalisés.
Convention de travaux sur mandat
Dans le cas ou le Département apporte une contribution financière, une deuxième convention de
travaux sur mandat doit être rédigée, qui fixe la répartition des charges financières et les conditions
de versement.
Un lien permettant le téléchargement de conventions et de délibérations type
figure en annexe du présent guide

III.1.2.Répartition des travaux entre personnes publiques
Les travaux réalisés par le Département se limitent aux défauts de structure, couches de chaussée
(dans les conditions définies au chapitre III-2-3) aux accotements ou fossés non aménagés et à la
signalisation et aux aménagements cyclables d'intérêt départemental.
Les autres aménagements : réseaux divers, cheminements piétons, trottoirs, mobiliers urbains, arrêts
de cars, aménagements de sécurité, dispositifs surélevés, marquages, signalisation verticale (police,
directionnelle, information locale), équipements lumineux, aménagements cyclables, aménagements
paysagers… sont réalisés par et à la charge de la collectivité porteuse de l'aménagement projeté et
des gestionnaires ou concessionnaires de réseaux.
Un logigramme présentant les étapes administratives et techniques du « qui fait
quoi » entre collectivités et entreprises figure en annexe du présent guide.
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III.1.3.Propriété des ouvrages
Le Département reste propriétaire de la chaussée et de sa structure, ainsi que du sol dans la limite
des emprises du domaine public routier départemental. Tous les ouvrages construits sur ce domaine
par la personne publique porteuse de l'aménagement projeté restent propriété du Département.
Tous les réseaux souterrains construits par l'aménageur ou les concessionnaires restent leur
propriété mais sont soumis au régime de la permission de voirie ou de l'accord technique (occupants
de droit).

III.1.4.Accessibilité
Tout projet d'aménagement réalisé sur le domaine public routier départemental est tenu de respecter
l'ensemble de la réglementation relative à l'accessibilité des lieux publics, dans le cadre de la loi
n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapés". Cette loi demande notamment :
• A tous les maires de prendre l’initiative d’élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie
communale (art 45),
• Aux maires des communes de plus de 5000 habitants de créer une commission communale
d’accessibilité (art 46).
Les décrets du 21 décembre 2006 et l’arrêté
d’application du 15 janvier 2007 relatifs à
l’accessibilité de la voirie et des aménagements
d’espaces publics aux personnes handicapées
complètent les dispositions de la loi du 11 février
2005. Il appartient donc à la collectivité porteuse
d'un projet d'aménagement (ou à son maître
d’œuvre) de veiller à la conformité de son projet
par rapport à cette réglementation, notamment
par la mise en œuvre de dispositions de
concertation préalable adaptées.
Cette concertation devra associer aux différentes étapes des études menées,
les services de l’État chargés de l'application de la réglementation et les
associations de personnes handicapées.

III.1.5.La prise en compte des cycles
La loi Laure
L'article 20 de la loi sur l'air et l’utilisation rationnelle de l'énergie dite loi LAURE du 30 décembre
1996, codifiée également dans le code de l'environnement (article L. 228-2) rappelle le droit de
chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé :
« à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et
voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous
forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes
de la circulation. L'aménagement des ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du
plan de déplacements urbains, lorsqu’il existe ».
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L'objectif de cette loi est d'évoluer vers une diminution du trafic automobile, un développement des
transports collectifs et des moyens de déplacement économes et les moins polluants, notamment
l'usage de la bicyclette et la marche à pied.
La loi d'orientation des mobilités (LOM)
La loi d'orientation des mobilité de 2019 précise que « à
l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies
urbaines, ... doivent être mis au point des itinéraires
cyclables pourvus d’aménagements prenant la forme de
pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de
rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une
seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins
et contraintes de la circulation ». De plus, « lorsque la
réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie
en site propre destinée aux transports collectifs,
l’obligation de mettre
au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en
autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous
réserve que sa largeur permette le dépassement d’un
cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues
au code de la route.»
Au-delà du simple respect de leurs obligations légales, les collectivités ont tout
intérêt à mettre en place des aménagements afin de favoriser la sécurité des
circulations, la mise en place progressive de réseaux cyclables urbains, le
développement de l’usage des modes doux...
Penser dès l’amont des projets aux aménagements cyclables, c’est une
nouvelle manière de penser la ville et le partage de la voirie.

III.2. Procédures techniques
III.2.1.Validation technique du projet
Tout projet qui a pour objet la réalisation de travaux sur le domaine public routier départemental doit
recevoir, avant tout démarrage des travaux, une validation technique du Département, propriétaire de
la voirie. Les aménagements, particulièrement ceux situés en agglomération, sont souvent des
projets complexes impliquant plusieurs acteurs, nécessitant des études approfondies et une phase
importante de concertation pour concilier toutes les contraintes, technique, environnementale ou
réglementaire.
Il est fortement recommandé aux collectivités porteuses d'un projet
d'aménagement sur route départementale, d'associer les services du Conseil
départemental dès les premières réflexions pour connaître toutes les
contraintes qui seront à intégrer à son programme d'aménagement.
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La collectivité transmettra son avant-projet aux services du Conseil départemental pour recueillir une
validation technique sur :
• Le dimensionnement géométrique,
• Le respect des normes, guides, et recommandations techniques,
• Les matériaux utilisés pour les structures de chaussées et les couches de roulement ,
• Les essais à prévoir en phase chantier pour le bon remblaiement des tranchées ou le
compactage des couches de chaussée
• Les mesures à envisager sur l'exploitation en phase de réalisation des travaux
• La conformité aux exigences de conservation du domaine public routier départemental,
• La signalisation verticale et horizontale, et équipements routiers
• Les conditions de participations financières du Département,
• La gestion et l'entretien ultérieur.
Le remblayage des tranchées et la réfection des chaussées doivent être réalisés conformément aux
prescriptions :
• Du guide technique SETRA-LCPC de mai 1994,
• De la note d’information n° 117 SETRA de juin 2007 «Remblayage des tranchées et réfection
des tranchées»,
• Du règlement de voirie départementale et de ses annexes,
• Du guide départemental d'exécution et de réfection des tranchées élaboré par le CEREMA

Lorsque l'aménagement projeté comportera l'exécution de tranchées dans les zones
de circulations futures, on privilégiera des travaux sur les réseaux à l'année « n-1 »,
ainsi :
▪ L'intervention sur les réseaux et branchements souterrains sera achevée avant de
démarrer les aménagements de surface
▪ La couche de roulement définitive ne sera réalisée qu'après un délai minimal
de 6 mois intégrant une période hivernale, nécessaire pour s'assurer de
l'absence de tassement au droit des ouvrages enterrés.
L'avis technique du Département est transmis à la collectivité pour que celle ci puisse modifier son
avant-projet en tenant compte des observations formulées. Au vu de l'avant-projet définitif le Conseil
départemental adressera à la collectivité sa décision définitive validant le projet d'aménagement. Cet
accord technique est joint à la convention décrite au III-1-1.
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L'examen du projet d'aménagement en vue de la délivrance de la validation
technique sera réalisé au stade de l'avant-projet, par l'agence technique dont
dépend la collectivité. Le dossier technique devra comporter a minima une note
de présentation et un plan des travaux. Pour les projets plus complexes, le
dossier devra comporter un profil en long, quelques profils en travers ainsi que
tout élément facilitant la compréhension du projet et des conditions de sa
réalisation.

III.2.2.État des lieux de l'infrastructure
A réception de la déclaration d'intention d'une collectivité de réaliser un aménagement sur une route
départementale en traverse d'agglomération, le Département procédera à ses frais (sauf pour la
détection d'amiante) aux opérations de diagnostic de la chaussée de la section concernée par le
projet.
Diagnostic de la couche de roulement
La première phase consiste d'abord à un examen visuel de
l'état de la couche de roulement (âge et nature du revêtement,
degré d'usure du revêtement, défauts de surface, dégradation
de la structure de la chaussée). Cet examen permettra
d'identifier la nature et l'échéance des travaux d'entretien
courant que le Département aurait à engager sur la section de
voie concernée, en l'absence de projet d'aménagement en
traverse.
A partir de ces éléments, le Département fixera les
modalités de principe de sa participation financière
et les communiquera à la collectivité porteuse de
l'aménagement projeté.
Mesures de trafic et essais de laboratoire
Cette deuxième phase porte sur la structure de la chaussée :
• Mesure de trafic avec distinction entre véhicules
légers et poids lourds, permettant de connaître
les contraintes subies par la chaussée,
• Diagnostic de laboratoire (déflexion et/ou
carottages), permettant de déterminer l’état de
résistance de la structure de la chaussée et sa
cohérence avec le trafic routier supporté et, le
cas échéant en fonction du type de projet
retenu, de dimensionner le renforcement de la
chaussée existante ou la structure neuve à
mettre en place. Ces mesures ne sont
effectuées que sur le réseau structurant LIR et
LID.
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Présence de matériaux dangereux dans la chaussée
Certains enrobés mis en œuvre antérieurement contiennent des constituants aujourd'hui interdits et
reconnus comme pouvant générer des risques pour la santé des travailleurs lors de leur
manipulation. En conséquence, avant la réalisation de travaux sur les voiries constituées d’enrobé,
le maître d'ouvrage des travaux doit caractériser par un diagnostic (prélèvement et analyses en
laboratoire et remise d'un rapport) les enrobés concernés, afin de s'assurer de l'absence de fibres
d’amiante (ajoutées ou naturelles) et d' Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP).
Avant toute réalisation de travaux, et à titre informatif, le Département mettra à
disposition du maître d'ouvrage des travaux les éléments dont il dispose sur la
présence de matériaux dangereux sur la section concernée par
l'aménagement..
En tout état de cause, le maître d'ouvrage des travaux :
•

•
•

Procède au diagnostic de la chaussée et aux investigations complémentaires, conformément
aux dispositions du code du travail, et prend à sa charge le coût de repérage et d'évacuation
des matériaux dangereux contenus dans la chaussée,
Transmet au maître d’œuvre en charge des études ces éléments, pour la conception générale
du projet et le dimensionnement des aménagements,
Joint aux documents de consultation des entreprises tout document permettant le repérage
des matériaux dangereux par toute entreprise intervenant sur le chantier.

III.2.3.Suivi de chantier
Le Département (agence technique départementale) est invité à la réunion de démarrage des
travaux. Il est ensuite destinataire des comptes-rendus de chantier. Pendant la durée du chantier, le
représentant du Département a accès librement aux travaux réalisés sur le domaine public routier
départemental. Le maître d’ouvrage de l’opération ou son maître d’œuvre sont tenus de lui fournir
tout élément qui lui paraîtrait nécessaire sur les travaux réalisés et leurs conditions techniques
d'exécution, et de le convier à des phases clés constituant des points d'arrêt :
• L'implantation des chaussées et des bordures,
• Réception du fond de forme : compacité et altimétrie,
• Résultats de contrôles de portance sur couches de chaussées et remblaiement de tranchées.
Exploitation sous chantier
L'exécution de travaux sur le domaine public
routier engendre une gêne temporaire de
l'usager dans ses déplacements. Ces
perturbations sont souvent mal ressenties et
nécessitent une programmation le plus en
amont possible, et une information préalable la
plus large possible.
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Chaque chantier doit faire l'objet d'une étude d'exploitation pour anticiper et gérer les problèmes de
trafic générées par le chantier. Cette étude doit être menée dès la phase avant-projet.
Les modalités d'exploitation doivent être discutées avec le Département et
doivent impérativement être prises en compte dans le dossier de consultation
des entreprises (DCE) en indiquant les contraintes qui seront imposées au
titulaire du marché dans ce domaine.
Pour les chantiers complexes, les modalités d'exploitation doivent faire l'objet
d'un document spécifique « dossier d'exploitation sous circulation » (DESC)
dans lequel apparaîtront toutes les phases du chantier, et pour chacune, les
mesures d'exploitation associées et les itinéraires de déviations retenus.
On privilégiera la mise en place d'un prix dédié dans le DCE permettant
d'apprécier les moyens mis en œuvre par l'entreprise pour l'exploitation du
chantier.
Arrêtés d'exploitation
Sur routes départementales, les arrêtés de circulation sont rédigés par la commune en
agglomération, par l'agence technique hors agglomération. Les arrêtés doivent préciser :
• Les périodes de contraintes,
• La nature de la perturbation (feux, alternat, déviation...),
• Les itinéraires de déviation mis en place,
• Les fonctionnements jour/nuit et semaine/week-end.
Les arrêtés de police pris par le maire, précisant les mesures de circulation doivent être transmis
pour information au Département, aux forces de l'ordre, aux forces de secours, ainsi qu'aux
organismes ou collectivités en charge des transports scolaires et interurbains.
En conséquence, l'arrêté de circulation doit être rédigé minimum 10 à 15 jours
avant le début des travaux, pour permettre une information de tous les services
impactés par les travaux.
Le gestionnaire doit demander l'avis du Préfet pour les axes classés Route à
Grande Circulation (RGC voir carte en annexe) à la DIRO (gestionnaire des
routes nationales) quand les déviations empruntent des routes nationales.
Contrôles de qualité ou de géométrie
Dans le cas où des travaux sous responsabilité de la collectivité comporteraient la réalisation de
structures de chaussées départementales, ou de remblaiement de tranchées sous routes
départementales, le maître d’ouvrage de l’opération ou son maître d’œuvre seront tenus de faire
exécuter et de transmettre au Département les contrôles de laboratoire adaptés à la nature et à
l'importance du chantier.
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Ces contrôles porteront notamment sur :
• La portance du support avant mise en œuvre
du revêtement ( ex : essais dynaplaque ….)
• Les remblais en particulier pour les tranchées
profondes (par ex essai pénétromètre ...)
• La nature des matériaux de chaussée ,
• Les conditions de mise en œuvre des
matériaux (dosage, compactage, …).
On privilégiera une mise en œuvre des revêtements en pleine largeur de
chaussée. Le marché sera établi de préférence avec des matériaux "à la
tonne", les bons de pesée pourront ainsi être récupérés pour chaque livraison.
La marché peut toutefois être établi « au m² ». Le plan de contrôle sera adapté
en fonction du mode de rémunération de la prestation.
Le Département demandera en début de chantier le plan de contrôles prévu. Il
se réserve le droit à tout moment de se faire communiquer les résultats des
contrôles internes, et si nécessaire, décidera d'en diligenter d'autres. Si les
résultats ne sont pas conformes aux prescriptions départementales, il
appartiendra à la collectivité maître d'ouvrage de prendre les mesures
correctives nécessaires.

III.2.4.Remise des ouvrages
En fin de chantier, la collectivité invite le Département aux opérations préalables à la réception des
travaux, conformément aux termes de la convention sur travaux de mandats.
Au cours de cette réunion, le représentant du Département pourra faire des
observations et émettre des réserves. Ces réserves devront faire l'objet d'une
levée dès lors que la sécurité des personnes ou des usagers, ou la structure
même de l'ouvrage se trouvent menacées.
Après avoir procédé à la réception des ouvrages, la collectivité remet au représentant du
Département, un dossier des ouvrages exécutés (DOE).
Ce dossier comprend :
• Les plans de récolement des ouvrages, dimensionnement, profils, y compris les réseaux
souterrains,
• Les fiches techniques de produits, nature des matériaux et notes de calculs,
• Les résultats des investigations menées dans le cadre des diagnostics des matériaux
dangereux,
• Les modalités d'entretien ultérieur, les rapports de contrôles qualité internes et externes
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Délai de garantie
La garantie de bonne exécution des travaux porte sur l'ensemble des prestations réalisées au titre de
l'opération. Le délai de garantie est d'un an à compter de la date d'effet de la réception.
Les conditions d'exercice de cette garantie sont précisées dans le règlement de
voirie départementale. Le gestionnaire de la voie se réserve le droit d’effectuer
des contrôles de compactage et des sondages contradictoires.
Si les résultats ne sont pas satisfaisants, l’occupant devra reprendre
entièrement ses prestations sur toute la longueur ou surface concernée. Il aura
également en charge le coût des contrôles avant et après réfection, le délai de
garantie étant reporté.

III.3. Procédures financières
III.3.1.Études amont
Les études amont sont prises en charge par la collectivité porteuse de l'aménagement :
• Relevés topographiques et études de géomètre
• Études techniques et environnementales,
• Diagnostics divers et expertises,
• Acquisitions foncières.
La réalisation de l'aménagement projeté sera pris en
charge intégralement par la Collectivité porteuse de
l'aménagement, y compris pour les emprises
foncières nécessaires à cet aménagement. Elle se
traduira par un acte translatif de propriété sous la
forme notariée ou administrative.
Par la suite à l’issue de cette acquisition, le Département ou la Collectivité se chargeront auprès des
services fonciers de l'État, de la procédure d'incorporation dans le domaine public non cadastré de
ces emprises, assurant dans les deux cas, un transfert de domanialité conformément aux termes de
la convention.
A l'issue des travaux, la collectivité fera procéder, par un géomètre-expert, à la
délimitation des emprises destinées à être intégrées au domaine public routier
départemental. L'implantation sur le terrain sera réalisée contradictoirement
avec les services du Département.
Le classement et le déclassement d’une voie existante dans le domaine public routier du
Département sont prononcés par le Conseil départemental. Le classement d’une voie communale
dans la voirie départementale peut être prononcé par le Conseil départemental, après qu’il ait été
saisi par délibération du Conseil municipal de la ou des communes concernées.
La procédure de classement et déclassement de voirie est jointe en annexe au
présent guide.
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III.3.2.Phase travaux
Les travaux à réaliser sont à la charge exclusive de la collectivité porteuse de l'aménagement
projeté. Le Département peut financer tout ou partie de la couche de roulement en fonction des
résultats du diagnostic défini au III-2-2 :
Couche de roulement
Des aménagements sur le domaine public routier départemental peuvent nécessiter la réfection de la
couche de roulement de la route départementale. Dans ce cas, le Département peut apporter un
concours financier correspondant au coût de réfection de la chaussée dans les conditions fixées
chaque année lors du vote du budget primitif, avec les limites suivantes :
• Pas de participation du Département pour les créations ou les restructurations de carrefour
pour desservir des urbanisations nouvelles ou prendre en compte des extensions
d’urbanisation quelle que soit la nature de l’urbanisation (habitat, activités, équipements
publics…),
• Pas de participation du Département si la couche de roulement a moins de 5 ans.
La participation du Département est limitée au minima du montant qu’il aurait
dû engager sur la base de ses marchés départementaux ou du coût réel des
travaux. La participation du Département est formalisée à travers une
convention de travaux sur mandat (CTM) établie entre le Département et le
maître d’ouvrage. Dans tous les cas, la détermination de la nature de la couche
de roulement (enduit superficiel, enrobés à chaud, enrobés coulés à froid, …)
prise en compte pour le calcul de la participation financière reste de la
compétence du Département.
Structure de chaussée
•

Les travaux préparatoires ponctuels, tels que purges localisées, déflachage, …, ou
généralisés, tel que le rabotage, seront à la charge du Département, sauf désordres causés
par les travaux de réseaux enterrés (désordres de tranchées).

•

Si la structure de chaussée est identifiée comme bonne, aucune participation ne sera prise en
charge par le Département à ce titre.

•

Si la structure de chaussée est identifiée comme mauvaise et que le résultat des
investigations techniques (article III-2-2 ci-dessus) ainsi que la configuration géométrique
existante en dehors de tout projet, le permettent, le Département prendra à sa charge le coût
d'une couche de renforcement par rechargement, ainsi que le coût des purges ou rabotages
localisés éventuellement nécessaires,

•

Si la configuration géométrique existante ou les contraintes du projet ne permettraient pas de
procéder par rechargement, le maître d'ouvrage des travaux prendra en charge le coût du
rabotage ou du décaissement nécessaire et celui de la reconstitution des couches de
structure.
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Dans tous les cas, la détermination de la nature des couches de structure
(graves non traitées, graves bitume, …) prise en compte pour le calcul de la
participation financière reste de la compétence exclusive du Département. Si la
collectivité prévoit dans son appel d'offres une ouverture aux variantes
techniques sur la structure de chaussée ou la couche de roulement, elle
sollicitera l'avis du Conseil départemental au stade de l'analyse des offres sur
la variante.
Les dépenses supplémentaires par rapport à celles définies ci-dessus, découlant des options
techniques retenues par la Collectivité porteuse de l'aménagement projeté, seront entièrement à la
charge de cette dernière.
Seront également à la charge de la Collectivité porteuse de l'aménagement projeté les coûts induits
par les terrassements et la construction d'une nouvelle structure de chaussée, lorsque
l'aménagement projeté déplace ou élargit l'emprise de la route départementale.

III.3.3.Répartition des charges ultérieures
À la mise en service de l'aménagement, un entretien régulier de l'infrastructure doit être assuré par
les collectivités dont la répartition doit être définie dans la convention décrite au III-1-1, ou dans la
convention cadre.
La répartition est fonction des compétences de chaque collectivité, notamment en termes de police
de conservation et de circulation du domaine public routier. La répartition des charges financières en
matière de signalisation est définie en annexe au présent guide.

Pour les autres thématiques, et à défaut de précision dans la convention citée au III-1-1, la répartition
des charges s'établit comme suit :

Chaussée
Revêtements spécifiques
Trottoirs
Fossés
Plantations
Mobilier urbain
Dispositif de retenue

Enduits ou enrobés
Enrobés synthèse, hydrodécapés
Résines
Pavages
Béton lavé
Bordures et revêtement
Curage
Busage
Plantation, élagage

En agglomération
Département Commune
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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Hors agglomération
Département Commune
Oui
Oui
Interdit
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui

III.3.4.Subventions
La répartition du produit des amendes de police
Conformément aux dispositions des articles R.2334-10 à R.2334-12 du CGCT, le Conseil
départemental est chargé de répartir les fonds revenant aux Communes et EPCI de moins de
10 000 habitants au titre du produit des amendes de police relatives à la circulation routière.
La répartition du produit des amendes de police prend en compte le périmètre de la commune
nouvelle comme entité pour le calcul de l'aide financière. L’enveloppe globale est notifiée chaque
année par la Préfecture.
Cette dotation doit être consacrée à l'amélioration de la
sécurité routière (liste non exhaustive) :
• Travaux commandés par les exigences de la
sécurité routière dans le cadre d’un projet de voirie,
• Aménagements de voirie destinés à la sécurisation
des réseaux de transport en commun,
• Installation et développement de signaux lumineux
et de signalisation horizontale,
• Aménagement de carrefours,
• Radars pédagogiques.
Les conditions de versement de cette aide sont fixées annuellement par
délibération du département. Un lien de téléchargement vers les conditions de
versement figure en annexe du présent guide
Les Contrats départementaux de territoire.
Le Département des Côtes d'Armor apporte son soutien aux communes et intercommunalités à
travers les Contrats départementaux de territoire.
Un lien de téléchargement vers les conditions d'accompagnement au titre des
contrats de territoire figure en annexe du présent guide
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IV. Enjeux et méthodologie
IV.1. Les enjeux
Pour la majorité des communes, la demande initiale concerne un dysfonctionnement particulier et
l'expression d'un besoin de sécurité dans la traversée de l'agglomération, du quartier, du hameau.
Ces éléments sont à prendre en compte dans l'étude d'aménagement, mais ils doivent être replacés
dans un contexte plus général, car l'aménagement projeté doit permettre une amélioration :
• Des conditions de déplacements pour tous les usagers,
• De la cohabitation entre les différents types de déplacements (transit, vie locale) et les
différents type d’usagers notamment les plus vulnérables,
• Plus largement des conditions de vie de chacun dans son environnement.
L'identification des enjeux est donc primordiale, elle se construit tout au long de l'étude, dans une
démarche de projet, au fur et à mesure du recueil de données.
Dans le cadre de projets complexes, il peut s'avérer intéressant d'avoir plusieurs approches pour
fixer les enjeux :
• Une approche fonctionnelle : la nature et la sécurité des déplacements, le maillage des voies,
les conflits d'usages, l'accessibilité, l'occupation du domaine public, le stationnement.
• Une approche sociale : l'histoire du site, les évolutions démographiques, le mode de vie, les
projets d'urbanisme, les principales activités économiques, commerciales, culturelles, les
services offerts à la population.
• Une approche environnementale : les nuisances (bruit pollution), l'eau le paysage, la
biodiversité.
• Une approche spatiale et architecturale : le patrimoine de la commune, le type d'habitat, la
densité et la morphologie des espaces traversés, le paysage de jour comme de nuit, les
emprises parcellaires, les documents de planification, les projets d'urbanisme, les ambiances.

IV.2. Le rôle de chaque acteur
Quel que soit le contexte, l'opération d'aménagement d'une traversée d'agglomération fait intervenir
de nombreux acteurs qu'il est important de bien identifier.
Le Maître d'ouvrage
Personne publique (ou privée) pour le compte de laquelle sont exécutés les travaux et dont elle
assure la responsabilité, avec des attributions propres qu'elle ne peut déléguer : faisabilité,
localisation, définition du programme, fixation de l'enveloppe financière prévisionnelle, choix du
processus de réalisation, réception de l'ouvrage.

32 / 53
Page 578

N°30
4.16

Le Maître d’œuvre
Personne physique ou morale, publique ou privée qui, en raison de sa compétence technique, est
chargée par le Maître d'ouvrage d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au
programme de l'opération. Elle conçoit l’ouvrage pour le compte du maître d’ouvrage et assure la
responsabilité globale de la qualité technique, du délai et du coût.
L'Assistance à maîtrise d'ouvrage
L'assistant à maîtrise d'ouvrage a pour mission d'aider le maître d'ouvrage à définir, piloter et
exploiter le projet. Il a un rôle de conseil et d'assistance, le décideur restant le Maître d'ouvrage. Il
facilite la coordination de projet et permet au Maître d'ouvrage de remplir pleinement ses obligations
au titre de la gestion du projet.
Le gestionnaire routier
Le gestionnaire de voirie est l'autorité publique en charge de la gestion des routes de son ressort.
Parmi les missions de gestion, figurent la conception de nouvelles routes, l'aménagement des routes
existantes et leur entretien, les autorisations d'occupation de la voirie.
Le gestionnaire de la voirie est au sens du Code de la voirie routière le propriétaire de la route, à
savoir l’État pour les routes nationales, le Conseil départemental pour les routes départementales.

IV.3. L'assistance technique du Département
Pour accompagner les élus dans leur réflexion, le Département joue un rôle de conseil et de référent
à tous les stades de la vie du projet.

IV.3.1.

L'Agence Départementale d'Appui aux Collectivités (ADAC)

Lorsqu'un maître d'ouvrage ne dispose pas des ressources dans ses services qui lui permettent de
décrire précisément son besoin et/ou d'analyser les propositions d'un maître d’œuvre, il peut
s'adjoindre l'aide d'un Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (AMO). Ce dernier a une mission de conseil
auprès du maître d'ouvrage qui conserve son entier pouvoir de décision. La sollicitation de l'AMO dès
le début d'un projet est indispensable.
L'Agence Départementale d'Appui aux Collectivités des Côtes d'Armor (ADAC 22) est un
établissement public administratif, dont la gouvernance est partagée entre le Département, les EPCI
et communes adhérents. L'agence intervient en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage dans de
nombreux domaines. Dans le domaine des aménagements routiers, elle peut apporter aux
collectivités une aide sur les étapes essentielles du projet :
• Études de faisabilité de projets (approche technique, financière et juridique),
• Rédaction de programmes, aide à la définition des enjeux,
• Aide à la rédaction des documents liés à la commande publique (cahier des charges, dossier
de consultation de maître d’œuvre ou d'entreprises, analyse des offres),
• Conduite d'opération en phase étude et travaux.
L'agence intervient auprès des collectivités adhérentes sous forme de quasi régie (procédure
exonérée du code de la commande publique)
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IV.5. Diagnostic préalable
Le
diagnostic
permet
d’analyser
les
caractéristiques de la voirie à partir d’un recueil
de données concernant la sécurité et tous les
aspects de la vie locale. Cette première
investigation permet de cerner rapidement les
principaux dysfonctionnements et les axes
d'intervention de l'étude.

Le diagnostic se basera sur des analyses thématiques et croisées selon la nature et l'importance de
l'aménagement projeté. Les thèmes suivants pourront être abordés :

IV.5.1.

Étude des trafics

La connaissance des usages et des comportements passe par des observations et des mesures
réalisées in situ, telles que les trafics et les vitesses pratiquées.
• Connaissance des trafics moyens, des répartitions dans la journée (heures de pointe du matin
et du soir) ou dans l'année (saisonnalité),
• Observations visuelles et éventuellement comptages directionnels aux intersections afin de
caractériser les problèmes de fluidité, de cisaillement, d'accessibilité aux intersections, de
longueurs de file d'attente sur la voie non prioritaire,
• Répartition par catégorie : véhicules légers et poids lourds, ou par nature (transit / vie locale,
livraison, trafic agricole),
• Gabarit routiers : Empattement des véhicules (tracteurs), hauteur et giration (semi-remorques)
pouvant constituer une contrainte forte sur la géométrie de l'aménagement,
• Vitesses : une analyse des vitesses pratiquées en différents points de l'aménagement
permettra de répondre aux doléances (vitesse réelle / vitesse ressentie) et de justifier un parti
d'aménagement (section à 50 km/h / zone 30).
Le Département peut accompagner la commune dans cette phase préalable.

IV.5.2.

Étude de l'accidentologie

Un bilan détaillé de l’accidentologie pourra être réalisé sur une période de 5 ans. Cette analyse qui
permet d'avoir une analyse objective de la dangerosité d'un site, peut être menée à partir :
• Des bulletins d'analyse des accidents corporels (fichier BAAC) rédigés par les forces de
l'ordre,
• Des données d'intervention du SDIS plus nombreuses mais moins détaillées,
• Des fiches d'intervention du personnel de l'agence technique départementale.
Elle permet d’identifier les scénarios d’accidents, leur origine, le type d'usagers impliqués, leur âge,
les phénomènes comportementaux, la saisonnalité, les phénomènes météorologiques. Toutefois,
compte tenu du faible échantillon statistique, il convient toujours d'être prudent quant aux
conclusions.
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Une restitution cartographique de ces données pourra s'avérer utile en phase
concertation publique. Le Département peut accompagner la commune dans
cette phase préalable.

IV.5.3.

Étude de l’infrastructure

Cette étude s'attachera à identifier factuellement les dysfonctionnements en terme de perception, de
conception, d’entretien, ou d'équipements de l'infrastructure :
• Géométrie : points ou sections présentant des caractéristiques non conformes avec les
recommandations ou normes en vigueur en matière d’aménagement des routes principales
(rayon minimal, profils en long et en travers, distances de visibilités, longueurs minimales
d’alignements droit en matière de dépassements),
• Revêtements : défauts structurels, dégradation, adéquation de l’infrastructure aux contraintes
dynamiques (adhérence),
• Lecture de l'infrastructure : lisibilité, visibilité, signalisation horizontale et verticale,
• Cohérence de tous les éléments de la voie et de son environnement permettant de limiter la
gravité des chocs : équipements de la route, éclairage, mobilier urbain, possibilités
d’évitement et de récupération,
• Contraintes d'entretien et d'exploitation de la route,
• Travaux préalables à prévoir sur les réseaux souterrains et aériens (réfection ou effacement
des réseaux).
D'autres diagnostics techniques pourront être nécessaires : études environnementales (eau, air,
bruit), géotechnique, déflexion, amiante, ouvrages d'art ….

IV.5.4.

Contexte local

Ce diagnostic vise à préciser les contraintes locales qui doivent être prises en compte dans
l'aménagement et qui vont orienter les pistes d'actions :
• Activités économiques sur le périmètre d'aménagement : zones d'activités ou petits
commerces de centres bourgs,
• Stationnement : capacité actuelle et besoins nouveaux en stationnement, livraisons,
• Urbanisation : orientations du PADD, développements de zones d'urbanisation, pouvant
conduite à une modification du plan de circulation,
• Protection de l'environnement et mise en valeur du patrimoine,
• Transports spécifiques : collectifs (scolaires et interurbains), positionnement des points d'arrêt,
centre de secours, ordures ménagères, itinéraires de transports exceptionnels, itinéraires de
déviation d'un réseau structurant RN ou RD, peu ou pas compatibles avec des dispositifs
surélevés de réduction de la vitesse.
La synthèse de ces analyses croisées permettra pour chaque itinéraire de confirmer ou d'adapter les
enjeux de l’itinéraire, puis de les hiérarchiser, et d’identifier les sections sur lesquelles un effort
spécifiques doit être porté pour améliorer la sécurité de l’infrastructure.
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IV.6. Propositions d'aménagements
À partir des dysfonctionnements et enjeux mis en évidence en phase diagnostic, le programme peut
être établi. Il servira de base à la consultation du concepteur qui, une fois désigné, s'y référera
constamment pour les missions qui lui seront confiées.Le maître d’œuvre pourra établir plusieurs
scenarii d'aménagement puis élaborera un avant projet sur le scénario qui aura été retenu par le
maître d'ouvrage. Pour les aménagements linéaires, un découpage fonctionnel en séquences
d'aménagements peut s'avérer nécessaire.

IV.6.1.

Communication

La communication s'exerce dès le début et tout au long de la démarche de projet. Le maître
d'ouvrage peut informer de façon unilatérale l'usager ou le citoyen ou concerter en associant l'usager
ou le citoyen :
• Informer la population du projet d’aménagement (articles dans les journaux, la revue
municipale, sur le site internet de la commune, exposition),
• Concerter en mettant en place des réunions publiques en associant riverains, acteurs de la vie
économique, (commerçants, enseignants), et des registres en mairie.
La communication est d'autant plus nécessaire que les aménagements projetés :
• Font souvent suite à un événement local à l'origine de la demande,
• Sont l'expression de la volonté politique de répondre à cette demande,
• Sont susceptibles de provoquer des gênes à la circulation en phase chantier et des
bouleversements ultérieurs dans les usages des espaces,
• Mobilisent une partie des dépenses publiques.

IV.6.2.

Simulation en site réel

Il est impossible de garantir qu'en toute
circonstance la sécurité de l'ensemble des
usagers sera totalement assurée après
l'aménagement. C'est pourquoi dans la mesure
du possible on cherchera à expérimenter
l’aménagement avec des dispositifs amovibles,
en informant l’usager par panneaux de la
modification des lieux.
Le Département peut accompagner la commune dans cette phase préalable.
L'expérimentation permet de tester le fonctionnement, favoriser la communication, mesurer les
modifications de comportement ou les stratégies des usagers.

IV.6.3.

Estimations financières et phasage des travaux

Une fois la conception de l'aménagement achevée, le maître d'ouvrage dispose d'un projet défini
avec une précision suffisante pour envisager sa réalisation. Celle ci sera échelonnée dans le temps
suivant une programmation fonctionnelle et financière.
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IV.6.4.

Évaluation

L'évaluation doit permettre de mesurer l'efficacité de l'aménagement, sa conformité aux enjeux fixés,
l'acceptabilité par les riverains.
L'évaluation portera à la fois sur les résultats (atteinte des objectifs, actions correctives à prévoir…),
et les conditions de réalisations afin de capitaliser pour les phases ultérieures (difficultés rencontrées,
organisation de chantier....).
À plus long terme on observera l'incidence du projet sur le fonctionnement de la voirie (trafic, vitesse,
accidentologie, fluidité …), mais également sur la vie locale (activité commerciale, stationnement
changement dans les usages …).
Cette évaluation peut revêtir plusieurs formes : observations, enquêtes, registre en mairie....
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V. Les aménagements possibles sur routes départementales.
Le présent chapitre décrit plusieurs types d'aménagements envisageables. Il s'agit d'aménagements
« type » qui doivent nécessairement être adaptés en fonction des caractéristiques de la route, du
diagnostic préalable mené par la collectivité et des enjeux identifiés en phase amont
On privilégiera l'usage d'aménagements simples et lisibles par l'usager, dont le dimensionnement a
déjà fait l'objet de recommandations techniques et qui favorisent la sécurité des déplacements. De
plus on retiendra toujours une progressivité dans les contraintes imposées à l'usager, ainsi il est
souhaitable de mettre en place un dispositif d'alerte avant un aménagement réducteur de vitesse
contraignant.
Des fiches techniques sont proposées en annexe au présent guide, rappelant la réglementation et
les recommandations techniques pour chaque type d'aménagement. Ces fiches constituent un mémo
utile pour tout les partenaires du projet, en même temps qu'une aide à la décision sur le choix de
l'aménagement à privilégier.
Les dispositifs peuvent être regroupés par famille comme suit :
• Effet de porte en entrée d'agglomération
• Réduction de la largeur de la chaussée
• Surélévation de chaussée
• Chicane / écluse
• Feux
• Carrefour (plan ou giratoire)
• Signalisation (horizontale ou verticale)
• Zone de circulation particulière
Ces familles d’aménagements correspondent à des domaines d'utilisation bien précis et sont soumis
à des restrictions d'implantation. Ils font souvent l'objet d'une réglementation, de normes ou de
recommandations techniques.
Réglementation :
•

S'impose à tout maître d'ouvrage (sauf dérogation prévue dans le texte réglementaire luimême) : code de la route, code de la voirie routière, instruction ministérielle sur la signalisation
routière (ex : signalisation de police), loi d'accessibilité pour les personnes handicapées…

Norme :
•

Française ou européenne, elle constitue un référentiel pour apprécier la conformité d'un
produit et peut être rendue obligatoire par un règlement (ex : décret 94-447 rend obligatoire la
conformité des ralentisseurs à la norme NFP 98-300).
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Recommandation technique :
•

Constitue un élément de « l'état de l'art » qui s'impose à toute personne compétente dans son
devoir de conseil (ex : guide coussins et plateaux). Le devoir de respecter l'état de l'art
s'applique à toute personne réputée compétente professionnellement (services techniques de
l'État ou de collectivités territoriales, bureau d'études, maître d'œuvre et entreprises).

Les tribunaux peuvent s'appuyer sur ces recommandations techniques. Le cas échéant, tout
praticien peut donc être amené à justifier (y compris devant les juridictions) les raisons pour
lesquelles il n'a pas respecté l'état de l'art. À contrario, le maître d'ouvrage n’est pas tenu par l’état de
l’art, qu’il n’est pas réputé connaître. Sa responsabilité peut toutefois être engagée s’il a sciemment
refusé de suivre les conseils d’une personne compétente y faisant référence.
Le Conseil départemental a souhaité fixer des règles particulières, et quelques
restrictions supplémentaires aux recommandations techniques pour concilier
sécurité des usagers, fluidité du trafic, pérennité des aménagements et
tranquillité des riverains.
Ces règles particulières sont détaillées dans le tableau ci-après, étant précisé que :
•

Aménagement autorisé selon les textes : Ces 2 colonnes indiquent si les textes
réglementaires autorisent l'aménagement en agglomération et hors agglomération.

•

Classification du réseau : ces 3 colonnes indiquent, en fonction de la hiérarchie du réseau, la
position du Département des Côtes d'Armor, gestionnaire de la voie. L'aménagement est :
◦ Possible : les conditions de réalisations et recommandations techniques sont précisées
dans les annexes,
◦ Déconseillé : la réalisation n'est pas souhaitée par le Département mais reste possible
sous certaines conditions définies dans les annexes,
◦ Exclu : le Département n'autorisera pas ce type d'aménagement sur son domaine public,
car il est inadapté au contexte routier (trafic ou classification) et/ou qu'il fait déjà l'objet de
restrictions d'utilisation dans des recommandations techniques nationales,
◦ Possible/déconseillé : selon que nous sommes « en » ou « hors » agglomération .

•

Fiche annexe : Cette colonne permet un renvoi vers une annexe technique au présent guide.
Elle constitue une aide pour l'aménageur en proposant pour chaque type d'aménagement un
résumé de la réglementation, les équipements routiers à prévoir, et quelques
recommandations pour le maître d'ouvrage.
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RECAPITULATIF DES AMENAGEMENTS AUTORISES SUR ROUTES DEPARTEMENTALES
Nature d'aménagement
Famille

Type

Effet de porte
Mobilier, marquage, paysage
Réduction de la largeur de la chaussée
En axe ou en rive
Ralentisseur
Cassis
Ralentisseur modulaire ou monobloc
Surélévation de Plateau surélevé
chaussée Plateau surbaissé
Surélévation zone 50
Surélévation partielle
Coussin
Symétrique
Avec îlot
Asymétrique
Chicane
Simple
Sans îlot
Double
Rétrécissement latéral
Simple
Écluse
Rétrécissement axial
Double
Carrefour à feux
Feux piétons
Feux
Feu récompense
Asservis à la vitesse
Feu sanction
Entre RD et VC
Avec stop sur toutes les branches
Carrefour plan
Peinture
Avec tourne à gauche
Borduré
Mini franchissable
7,50 m < R < 12 m
Terre-plein franchissable
10 m < R < 15 m
Giratoire
Compact avec îlot central
12 m < R < 15 m
Moyen ou grand avec îlot
15 m < R
Signalisation Marquage axial
horizontale Marquage ponctuel
Radar pédagogique
Signalisation
Signalisation d'information
verticale
Signalisation dynamique
Chaussée à voie centrale banalisée
Zone de
Zone 30
circulation
particulière Zone de rencontre
Aire piétonne

Aménagement
autorisé selon les
textes
Hors
En agglo
agglo Projet
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

communal

Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non

Classification du réseau départemental
Liaison d'intérêt
régional
LIR
Possible
Possible
Exclu

Liaison d'intérêt
départemental
LID
Possible
Possible
Déconseillé

Desserte locale
DIC/DIB
Possible
Possible
Possible

Fiche
Annexe
9-A-1
9-A-2
9-B-1

Sans objet
Exclu
Exclu
Déconseillé
Exclu
Exclu
Possible
Possible
Possible
Possible
Déconseillé
Déconseillé
Déconseillé
Déconseillé
Déconseillé
Déconseillé
Déconseillé
Exclu
Exclu
Possible
Possible
Exclu
Exclu
Exclu
Déconseillé
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Exclu
Exclu
Exclu
Exclu

Possible
Possible
Exclu
Exclu
Possible
Possible
Exclu
Possible
Déconseillé
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Déconseillé
Déconseillé
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Déconseillé
Possible
Exclu
Exclu
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible/déconseil
Possible
Possible/déconseil
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible/déconseil
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Exclu
Possible
Possible
Possible
Déconseillé
Possible
Exclu
Exclu

9-B-2
9-B-3
9-B-4
9-B-5
9-C-1
9-C-2
9-C-3
9-C-4
9-D-1
9-D-2
9-E-1
9-E-2
9-F-1
9-F-2
9-F-3
9-G-1
9-G-2
9-H-1
9-H-2
9-H-3
9-I-1
9-I-2
9-I-3

Les éléments ci-après expliquent la position du Département quant aux éventuelles restrictions, qu'il
souhaite apporter pour chaque type d'aménagement.
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Les éléments ci-après expliquent la position du Département quant aux éventuelles restrictions, qu'il
souhaite apporter pour chaque type d'aménagement.

V.1.Effet de porte en entrée d'agglomération

43 / 53
Mobilier, marquage, paysage

Effet de porte

En
Agglo

Hors
agglo

LIR

LID

DIC/DIB

Oui

Oui

Possible

Possible

Possible

Cet aménagement est toujours à privilégier, car il permet de marquer la transition entre 2
environnements différents entre des milieux.

V.2.Réduction de la largeur de la chaussée
Réduction de la largeur de la chaussée

En axe ou en rive

En Hors
agglo agglo
Oui Oui

LIR

LID

DIC/DIB

Possible

Possible

Possible

La réduction de la largeur de chaussée génère un effet de paroi de nature à faire ralentir
spontanément l’automobiliste et favoriser une amélioration de la sécurité.
Cet aménagement présente donc une efficacité certaine. Toutefois, il convient de faire un examen
attentif du projet en présence de trafic PL ou agricole significatif ou de stationnement en rive.

V.3.Surélévation de chaussée
Le ralentisseur

Ralentisseur
Surélévation de
Cassis
chaussée
Ralentisseur modulaire ou monobloc

En Hors
agglo agglo
Oui
Non
Non Non
Non Non

LIR

LID

DIC/DIB

Exclu

Déconseillé

Possible

Sans objet

Les restrictions d’implantation de ce type d’aménagement sont fixées par décret. Leur mise en place
est interdite sur les voies dont le trafic dépasse 3000 v/j en MJA, ce qui est le cas des LIR et d'une
bonne partie des LID.
Le cassis et le ralentisseur modulaire (jaune et noir) sont interdits sur le domaine public routier.
Sur les axes ou l'implantation des ralentisseurs est autorisée les ouvrages doivent être conformes
aux recommandations de la norme NFP 98-300
Le plateau

Plateau surélevé
Surélévation de
Plateau surbaissé
chaussée
Surélévation zone 50

En Hors
agglo agglo
Oui
Non
Non Non
Oui
Non

LIR

LID

DIC/DIB

Exclu
Exclu
Déconseillé

Possible
Exclu
Possible

Possible
Exclu
Possible

Le plateau surélevé peut surprendre l’automobiliste surtout si il se situe à proximité d'une entrée
d'agglomération, il introduit une contrainte en terme de débit de circulation et génère des nuisances
sonores non négligeables. Pour le Département, Il n’est pas compatible avec les exigences de
fluidité attendues sur les LIR compte tenu d'un trafic, notamment PL, plus élevé.
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Le plateau surbaissé n'est pas prévu dans les guides et recommandations techniques.
La surélévation zone 50 s'apparentent à un plateau mais avec des rampants de pente plus faible
autorisant un franchissement à 50 km/h. Les service routiers ont peu de recul sur cet aménagement.
La surélévation de chaussée
En
Hors
agglo agglo
Surélévation de Surélévation partielle
chaussée Coussin

Oui
Oui

Non
Non

LIR

LID

DIC/DIB

Exclu
Exclu

Exclu
Déconseillé

Possible
Possible

Cet aménagement présente des contraintes d’implantation, son impact est très limité sur les deux
roues motorisées et les PL, la perception de l'équipement est souvent limitée. La surélévation
partielle est peu utilisée dans le Département. Le coussin nécessite une largeur de chaussée
importante pour respecter les recommandations techniques. Il génère des nuisances sonores à
proximité des habitations, et pose très souvent des problèmes de dégradation dans le temps sous
l'effet de la circulation routière. Ces aménagements ne sont pas compatibles avec les exigences de
fluidité et de sécurité attendues sur les LIR et les LID.

V.4.Chicane

Chicane

Avec îlot
Sans îlot

Symétrique
Asymétrique
Simple
Double

En Hors
agglo agglo
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

LIR

LID

DIC/DIB

Possible
Possible
Possible
Possible

Possible
Possible
Possible
Possible

Possible
Possible
Possible
Possible

Ce dispositif est particulièrement intéressant pour casser les perspectives linéaires et modérer les
vitesses, en entrée ou dans l'agglomération. Il peut aussi être utilisé en effet de porte.
On privilégiera les chicanes avec îlot pour éviter les trajectoires coupées, et si possible symétrique
pour contraindre les 2 sens de circulation et éviter les prises à contresens.

V.5.Écluse
En Hors
agglo agglo
Écluse

Simple
Double

Rétrécissement latéral
Rétrécissement axial

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

LIR

LID

DIC/DIB

Déconseillé
Déconseillé
Déconseillé

Possible
Possible
Possible

Possible
Possible
Possible

Ce dispositif permet de modérer la vitesse en imposant une circulation alternée. Son bon
fonctionnement est directement lié au niveau de trafic. Son efficacité est limitée si le trafic est faible
ou pendulaire, mais peut s'avérer excellente avec des écluses doubles. Au delà d'un certain trafic,
cet équipement constitue toutefois une contrainte en terme de fluidité. Pour ces raisons, le
Département le déconseille sur les LIR.
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V.6.Feux
En Hors
agglo agglo
Feux

Carrefour à feux
Feux piétons
Asservis à la vitesse

Oui
Oui
Oui
Oui

Feu récompense
Feu sanction

Non
Non
Non
Non

LIR

LID

DIC/DIB

Déconseillé
Déconseillé
Déconseillé
Déconseillé

Déconseillé
Possible
Possible
Possible

Déconseillé
Possible
Possible
Possible

Carrefours à feux
L'utilisation de feux de circulation est destinée à la gestion des flux, en général dans les carrefours
afin d'améliorer la fluidité et la sécurité des voies secondaires mais aussi des déplacements doux
(cycles, piétons). Les feux constituent toutefois une contrainte en terme de fluidité pour l'axe principal
compte tenu que la durée des phases n'est pas toujours en adéquation avec l'importance du trafic
sur l'ensemble de la journée. C'est pourquoi le Département en déconseille l'emploi.
Feux piétons
De nombreuses demandes concernent la création d'un passage piéton avec traversée commandée
par feux (en quelque sorte un carrefour fictif), très souvent à proximité des établissements scolaires
ou en sortie de voies piétonnes avec bouton d'appel pour le piéton. La durée du passage au rouge
est parfois jugé trop long pour les piétons et le comportement des usagers parfois agacés par cette
contrainte ponctuelle. Par ailleurs, le décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 - art. 13 précise que
« Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, au piéton s'engageant
régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de le faire ou
circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre ».
Feux asservis à la vitesse
Une nouvelle génération de feux est apparue plutôt destinée à lutter contre les excès de vitesse en
agglomération :
• Les feux verts « récompense » : en l'absence de véhicule, les feux de l'axe principal sont au
rouge. La présence de véhicule est détectée à une certaine distance avant le feu par une
boucle électromagnétique au sol ou un radar. Le feu passe ensuite au vert au bout d'un temps
fixe correspondant à la distance à parcourir à 50 km/h. Si le véhicule roule trop vite, il arrivera
au feu avant la fin du temps fixe et devra donc s'arrêter devant le feu rouge.
• Les feux rouges « sanction » : sur détection d'une vitesse excessive en amont, les feux de
l'axe principal initialement au vert passent au rouge.
Il s'agit d'un usage détourné de la fonction première du feu (gérer les conflits en intersection), l'usage
d'un tel dispositif doit donc se faire avec précaution et uniquement dans un contexte adapté, car ce
système n'est pas toujours sans risque pour les piétons. Des observations effectuées sur sites ont
montré un taux important de véhicules qui ne ralentissent pas à l'approche du feu, voire franchissent
le feu au rouge, et des véhicules qui augmentent nettement leur vitesse pour profiter de la phase
verte dans l'autre sens de circulation.
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V.7.Carrefour plan

Entre RD et VC
Avec stop sur toutes les branches
Carrefour plan
Peinture
Avec tourne à gauche
Borduré

En Hors
agglo agglo
Oui Oui
Non Non
Oui Oui
Oui Oui

LIR

LID

DIC/DIB

Exclu
Exclu
Possible
Possible

Déconseillé
Exclu
Possible
Possible

Possible
Exclu
Possible
Possible

Il s'agit de carrefours plans sans feux, en dehors des carrefours giratoires. Il peuvent être avec
priorité à droite, cédez-le-passage ou stop, en forme de « T », « X » ou « Y », bordurés ou « à plat ».
Ils sont destinés à régler des problèmes de flux de circulation en intersection. Ils doivent faire l'objet
d'études spécifiques, pour être adaptés au contexte et aux objectifs recherchés : connaissance des
trafics sur l'axe principal et des mouvements tournants en particulier aux heures de pointes,
visibilités, nécessité d'un tourne à gauche avec une voie de stockage.
Carrefour entre RD et VC
En général, c'est l'axe le plus circulé qui impose sa priorité pour éviter les remontées de files.
Toutefois, une autre réponse réglementaire et qui a fait ses preuves en terme d'aménagement, peut
consister à rétablir simplement la priorité à droite dans l'agglomération.
Carrefour plan avec Stop sur une ou plusieurs branches
Le signal Stop a pour objet d’assurer la sécurité des usagers aux carrefours caractérisés par un
manque de visibilité. Il est placé généralement sur les voies secondaires.
La mise en place d'un Stop sur l'axe le plus circulé d'un carrefour, sans aménagement
d'accompagnement, en particulier pour rompre la perspective linéaire d'un tracé routier et rendre
crédible la modification du régime de priorité mais avec pour unique objectif de casser la vitesse des
véhicules, risque d'être mal compris par l'usager et pour le coup peut accroître l’insécurité.
La mise en place d'un stop sur toutes les branches d'un carrefour n'est pas conforme au code de la
route qui précise dans son article R415-6 du Code de la route : « A certaines intersections indiquées
par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la
chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres
routes ». Le recours au Stop sur l’ensemble des voies est donc exclu par le Département.
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V.8.Giratoire

Giratoire

Mini franchissable
Terre-plein franchissable
Compact avec îlot central
Moyen ou grand avec îlot

7,50 m < R < 12 m
10 m < R < 15 m
12 m < R < 15 m
R supérieur à 15 m

En Hors
agglo agglo
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

LIR

LID

DIC/DIB

Exclu
Exclu
Exclu
Possible

Possible/déconseillé
Possible/déconseillé

Possible
Possible
Possible
Possible

Possible
Possible

Cet aménagement est parfois considéré comme étant la réponse idéale à tous les
dysfonctionnements rencontrés : effet de porte, gestion des flux, effet modérateur de la vitesse.
Pourtant il s'agit d'un dispositif relativement coûteux, nécessitant des emprises importantes et qui
fonctionne d'autant mieux que les trafics entre branches restent équilibrés
Giratoire mini franchissable
Les dimensions réduites de ce giratoire rendent la visibilité en approche limitée et les girations de PL
difficiles. Ils sont à privilégier dans les espaces contraints où la vitesse est modérée. Pour ces
raisons, le Département ne l'autorise par sur les LIR et le déconseille sur les LID sauf en
agglomération.
Giratoire avec terre-plein franchissable
Il s'agit d'un nouvel objet routier qui a fait l'objet d'une note du Cerema en date de novembre 2018. Il
permet de résoudre des problèmes de sécurité liés notamment aux vitesses en carrefour, de gérer
des mouvements tournants peu importants et présente un meilleur niveau de sécurité par rapport à
un carrefour plan ordinaire dans une emprise réduite par rapport à un giratoire traditionnel. Son
utilisation n'est toutefois pas adaptée aux routes dont le trafic est supérieur à 3 500 véh/j et au delà
d'un trafic PL de 200 véh/j. Pour ces raisons, le Département ne l'autorise par sur les LIR.
Giratoire compact avec îlot central
Ils sont bien adaptés au milieu urbain dense : emprise réduite, réduction des vitesses des véhicules,
meilleure prise en compte des piétons et cyclistes.
Giratoire moyen ou grand
Ils sont à réserver pour les axes à forts trafics et dans les zones où le bâti est peu dense du fait de
leur emprise importante. Ils constituent souvent des difficultés pour les itinéraires piétons et cyclistes,
leur grand rayon facilitant des vitesses plus élevées.
Sur les LIR, les giratoires de rayons < 15 m sont exclus par le département.
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V.9.Signalisation horizontale
Signalisation Marquage axial
horizontale Marquage ponctuel

En Hors
agglo agglo
Oui
Oui
Oui
Oui

LIR

LID

DIC/DIB

Possible
Possible

Possible
Possible

Possible/déconseillé

Possible

Certains aménagements peuvent être réalisés uniquement avec du marquage au sol en axe (trait ou
double trait de peinture, résine de couleur formant un îlot central) ou par des aménagements d'alerte
à l'approche de carrefours ou en entrée d'agglomération ou de hameau (pavés en résine ou peinture,
bandes traversantes, ou bandes rugueuses. En agglomération sur les RD de faible largeur, le
marquage axial est déconseillé. Il s'agit d'un équipement de la route et non de la rue, il peut générer
une majoration des vitesses et induit un positionnement à droite du véhicule de nature à dégrader les
rives de la chaussée.

V.10.

Signalisation verticale
En Hors
agglo agglo

Radar pédagogique
Signalisation
Signalisation d'information
verticale
Signalisation dynamique

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

LIR

LID

DIC/DIB

Possible
Possible
Possible

Possible
Possible
Possible

Possible
Possible
Possible

La signalisation verticale est un outil intéressant qui permet d'interpeller l'usager dans son
déplacement. Elle peut-être statique (panneau du code de la route, panneau d'information sur la
présence d'une traversée, d'une école), ou dynamique (panneau à feux, à Leds, fonctionnant à
certaines heures, ou en continu, asservi à la vitesse des véhicules, radar pédagogique déplaçable
sur plusieurs axes pour éviter une banalisation de l'équipement).

V.11.

Zone de circulation particulière

Zone de
circulation
particulière

Chaussée à voie centrale banalisée
Zone 30
Zone de rencontre
Aire piétonne

En Hors
agglo agglo
Oui Oui
Oui Non
Oui Non
Oui Non

LIR

LID

DIC/DIB

Exclu
Exclu
Exclu
Exclu

Déconseil é
Possible
Déconseil é
Exclu

Possible
Possible
Possible
Exclu

Chaussée à voie centrale banalisée
La Chaussée à voie centrale banalisée (CVCB) est une chaussée sans marquage axial dont les
lignes de rive sont rapprochées de son axe., permettant de dégager un espace disponible pour la
circulation des cycles. La largeur de la voie ouverte aux véhicules motorisés est insuffisante pour
permettre le croisement, ces derniers empruntent donc la rive lorsqu’ils se croisent, en vérifiant
auparavant l’absence de cycliste.
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Elle est destinée à du réseau secondaire avec un trafic inférieur à 5 000 véh/j et des vitesses
inférieures ou égales à 70 km/h
La zone 30
La zone 30 est un espace public (places, ensemble de rues) où l'on cherche à instaurer un équilibre
entre les pratiques de la vie locale et la fonction circulatoire en abaissant la vitesse maximale
autorisée pour les véhicules au bénéfice des déplacements doux (piétons cycles).
La configuration la plus courante de la voirie est une chaussée bordée par des trottoirs. Les règles de
priorité sont identiques à celles des axes à 50 km/h.
La zone de rencontre
L'objectif est la création d'un espace public où la vie locale est développée et prépondérante. Le
piéton est présent et les autres usagers partagent la chaussée avec lui. Dans cet espace, il n'est pas
possible ou souhaité d'interdire la circulation des véhicules mais celle-ci est limitée à 20 km/h. Les
piétons sont donc prioritaires et sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner
Ces deux types de zone nécessitent un espace urbain affirmé, des longueurs suffisantes pour être
crédibles et des aménagements adaptés sur toute leur étendue. La contrainte forte sur la vitesse
peut être mal perçue par les usagers motorisés si la justification d'une telle mesure n'est pas
suffisamment perceptible pour être admise. Le Département exclu donc la mise en place de ces
zones sur les LIR et déconseille l'usage de la zone de rencontre sur les LID.
L'aire piétonne
Elle concerne les rues exclusivement réservées aux piétons et où les cyclistes sont aussi admis dans
la mesure où ils circulent au pas, où ils sont prioritaires sur tous les autres usagers de la voie. La
présence de véhicules motorisés n’y est autorisée que de manière exceptionnelle. Son usage est
donc incompatible avec la fonction première d'une route départementale. Le Département exclut la
mise en œuvre d'aire piétonne sur tout son réseau.
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VI. Bibliographie
Le présent guide a été rédigé en s'appuyant sur une abondante bibliographie, provenant
essentiellement du CEREMA :
• Sécurité des routes et des rues (1992 - Éditions du CERTU).
• Les maires et la sécurité routière 8 leviers pour agir (2017 Éditions CEREMA/AMF)
• L’aménagement d’une traversée d’agglomération – Une démarche de projet (2010 – Éditions
du CERTU).
• Voirie urbaine – Guide d’aménagement (2016 – Éditions du CEREMA).
• Le profil en travers, outil du partage des voiries urbaines (2009 – Éditions du CERTU).
• Aménager la voirie – 10 principes essentiels pour améliorer la sécurité (2012 – Éditions du
CERTU).
• Guide général de la voirie urbaine (1988 – Éditions du CERTU).
• Guide sur le marquage de la chaussée en agglomération (2004 – Éditions du CERTU).
• Guide des plateaux et coussins (2010 – Éditions du CERTU).
• Guide des ralentisseurs de type dos d’âne et trapézoïdal (1994 – Éditions du CERTU).
• Guide des chicanes et écluses sur voirie urbaine (2012 – Éditions du CERTU).
• Guide des carrefours urbains (2010 – Éditions du CERTU).
• Conception des carrefours à sens giratoire implantés en milieu urbain (1988 – Éditions du
CERTU).
• Les mini-giratoires (1997 – Éditions du CERTU).
• Guide aménagement des carrefours interurbains (1998 – Éditions du SETRA).
• Guide traitement des obstacles latéraux (2002 – Éditions du SETRA).
• Recommandations pour des aménagements cyclables (2008 – Éditions du CERTU).
• Recommandations pour la prise en compte des deux-roues motorisés (2011 – Éditions du
CERTU).
• Les zones de circulation particulières en milieu urbain (série de fiches – Éditions du CERTU).
• Ville plus sûre – quartiers sans accident (1990 et 1994 – Éditions du CERTU).
• Les transports scolaires. La sécurité aux points d’arrêts (2009 – Éditions du CERTU).
• Les Bus et leurs points d’arrêts accessibles à tous (2008 – Éditions du CERTU).
• Instruction interministérielle de signalisation routière (IISR).
Les rédacteurs se sont également appuyés sur plusieurs documents rédigés par des Conseils
départementaux :
• Le guide d'aménagement des traversées d'agglomération sur le réseau départemental édité
par le Département de Haute Savoie (2016),
• Le guide d'aménagement routes départementales édité par le Département de l'Oise (2017),
• Le guide des aménagements sur routes départementales en agglomération, annexe 2 du
règlement de voirie départementale de la Corrèze (2013)
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VII. Définitions et abréviations
Assistance à maîtrise d'ouvrage

AMO

Agence technique départementale

ATD

Avant-projet

AVP

Code de la route

CdR
CEREMA
CGCT

Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et
l'aménagement
Code général des collectivités territoriales
Code de la voirie routière

CVR

Dossier de consultation d'entreprises

DCE

Desserte inter bourgs

DIB

Desserte inter communes

DIC
DIRO

Direction interdépartementales des routes de l'ouest
Dossier des ouvrages exécutés

DOE

Liaison d'intérêt départemental

LID

Liaison d'intérêt régional

LIR

Route à grande circulation

RGC

Règlement de voirie départementale

RVD
SETRA

Service d'études techniques des routes et autoroutes (intégré au CEREMA)
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Pour vous renseigner
sur tous les services
et toutes les aides

du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h 30
Tél. interne 29 50

Département des Côtes d’Armor
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Dpt22/DIRCOM/KL/10/2019

Direction des infrastructures
Entretien et exploitation de la route
9 place du Général de Gaulle CS 42371
22 023 Saint-Brieuc Cedex 1

N° 4.16

N° 5.1
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
SPORTS
-=-

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 délibération du Conseil départemental n° 5.2 du 28 janvier 2019
"attractivité du territoire" ;
VU les crédits votés au Budget Primitif 2019 au titre de cette politique ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE d'allouer les subventions suivantes :
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I - DES EVENEMENTS SPORTIFS QUI ANIMENT LE TERRITOIRE
TOUT AU LONG DE L'ANNEE
- Manifestations de catégorie 1 : les événements ou compétitions sportives à
caractère national ou supra-national non récurrentes s'inscrivant dans un calendrier fédéral.
DÉCIDE d'attribuer une subvention de 3 000 € à La Ligue de Bretagne
Athlétisme pour l'organisation des Championnats de France en salle d'Athlétisme (espoir et
nationaux) les 8 et 9 février 2020.

- Manifestations de catégorie 4 : les autres manifestations sportives au titre de
l'animation et de la mise en valeur des territoires.
DÉCIDE d'attribuer une subvention de 1 000 € à l'Association Menestrail pour
l'organisation de la 20ème édition du "Menestrail, la nuit, le vent, la boue" le 7 décembre 2019
à MONCONTOUR.
DÉCIDE d'attribuer une subvention de 1 000 € au Comité départemental
d'Athlétisme des Côtes d'Armor pour l'organisation de l'Ultra Tour des Côtes d'Armor le
dimanche 23 février 2020 sur la Côte de Granit Rose.
DÉCIDE d'attribuer une subvention de 1 500 € de l'Association Sportive du
Golf Club de la Corbinais pour l'organisation de l'Open de Long Drive les 27 et 28 juillet
2019 au Golf Club de la Corbinais à ST MICHEL-DE-PLELAN.
DÉCIDE d'attribuer une subvention de 500 € à La Course de l'Ours pour
l'organisation des "13 km de l'Ours" le 3 novembre 2019 entre TREGUIER et le Château de
La Roche Jagu à PLOEZAL.
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II - UN ACCES A LA PRATIQUE SPORTIVE POUR TOUS
1) L'aide aux déplacements de jeunes sportifs scolaires qualifiés à une
finale de Championnat de France
AIDES CHAMPIONNATS DE FRANCE – UNSS et UGSEL
Association
Collège PLEUMEUR
BODOU
Collège L et R Aubrac –
PLOUAGAT
Collège Saint Joseph –
PAIMPOL
Collège Sainte Anne Saint
Joseph – PLENEUF VAL
ANDRE
Groupe scolaire Campostal
et Gouarec – ROSTRENEN
Collège Broussais –
DINAN

Objet du déplacement

Championnat de
VICHY
France d'échec
Championnat de
UNSS
THIAIS
France UNSS Handball
Championnat de
UGSEL
SAVENAY
France de Futsal
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Nb de
jeunes

Somme
Attribuée

4

400 €

14

800 €

10

800 €

4-6/06/18

7

400 €

1

100 €

7

700 €

15

800 €

2

200 €

7

630 €

10

800 €

2

164 €

1114/06/19

12

800 €

VOISINS – LE
27BRETONNEUX 29/05/19

6

600 €

VOISINS – LE
27BRETONNEUX 29/05/19

6

600 €

VERDUN

6

600 €

VAL DE REUIL 08/02/19

9

704 €

REIMS

6

336 €

4

400 €

12

800 €

UGSEL

Championnat de
France de Badminton

BEAUVAIS

UGSEL

Championnat de
France de Judo

BESANCON

UNSS Jeux de l'UNSS

Date
1214/03/19
2023/05/19
1315/05/19

UNSS

Championnat de
UNSS France de Foot
Féminin
Collège Saint Nicolas –
Championnat de
UGSEL
MERDRIGNAC
France de VTT
Collège Jean Richepin –
Championnat de
UNSS
PLENEUF VAL ANDRE
France d'Athlétisme
Collège Jean Richepin –
Championnat de
UNSS
PLENEUF VAL ANDRE
France Relais
Collège Saint Marie –
Championnat de
UGSEL
SAINT BRIEUC
France de Judo
Championnat de
Collège Anatole Le Braz –
UNSS France de Basket –
SAINT BRIEUC
Minime
Championnat de
Collège Jules Léquier –
UNSS France Badten équipe
PLERIN
établissement
Championnat de
Collège Jules Léquier –
UNSS France Badten
PLERIN
excellence
Collège Jaques Prévert –
Championnat de
UNSS
GUINGAMP
France de Natation
Collège Saint Charles La
Championnat de
Providence – SAINT
UGSEL France d'Athlétisme en
BRIEUC
salle
Collège Saint Charles La
Championnat de
Providence – SAINT
UGSEL
France de Cross
BRIEUC
Collège Jean Monnet –
Championnat de
UNSS
BROONS
France Raid
Collège Anatole Le Braz –
Championnat de
UNSS
SAINT BRIEUC
France Basket Minime
Collège Chateaubriand –
PLANCOËT

Lieu

MILLAU
REIMS

1011/05/19
1013/06/19
2124/05/19

BEAUREGARD 15BARET
17/05/19
18POITIERS
21/06/19
12VERGEZE
14/06/19
11BESANCON
12/05/19
LA HAGUE

LE THORS
LA HAGUE
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5-7/06/19

15/12/18
2124/05/19
1114/06/19

Association
Collège Sacré Coeur –
LAMBALLE
Collège Saint Yves –
TREGUIER
Collège Saint Yves –
TREGUIER
Collège Saint Yves –
TREGUIER
Collège Saint Charles La
Providence – SAINT
BRIEUC
Collège Jean 23 –
QUINTIN
Collège Jean 23 –
QUINTIN
Collège Sacré Coeur –
LAMBALLE
Collège Saint Pierre –
PLOEUC L'HERMITAGE
Collège Saint Pierre –
PLOEUC L'HERMITAGE

Date

Nb de
jeunes

Somme
Attribuée

SAVENAY

1315/05/19

8

576 €

LENS

2729/05/19

1

100 €

BEAUVAIS

4-6/06/19

5

500 €

BAUGE

910/05/19

1

100 €

BESANCON

1011/05/19

1

100 €

BEAUREGARD 15BARET
16/05/19

4

400 €

BEAUVAIS

4-6/06/19

2

200 €

BEAUVAIS

4-6/06/19

7

700 €

BEAUREGARD 15BARET
16/05/19

12

800 €

REIMS

1

100 €

7

700 €

6

600 €

Objet du déplacement
Championnat de
UGSEL France Futsal Minime
Filles
Championnat de
UGSEL
France d'Athlétisme
Championnat de
UGSEL
France de Badminton
Championnat de
UGSEL
France de CO
UGSEL

Championnat de
France de Judo

Championnat de
France VTT
Championnat de
UGSEL
Badminton
Championnat de
UGSEL
Badminton
Championnat de
UGSEL
France VTT
Championnat de
UGSEL
France de Cross
UGSEL

Lieu

Collège Lequier – PLERIN UNSS Jeux de l'UNSS

MILLAU

Collège Saint Joseph –
LOUDEAC

MEYMANS

UGSEL

Championnat de
France VTT

15/12/18
1014/06/19
1517/05/19

2) L'aide aux «Centres d'Animation Permanente» (CAP)
CAP Sports (Transport), CAP Sports Vacances hiver, printemps, été
ATTRIBUE une enveloppe de 76 785 € pour les opérations CAP Sports
(transport) et CAP Sports Vacances (transport et encadrement) et octroie les subventions
suivantes :
Bégard (MJC)
Binic (cap découverte)
Guingamp-Paimpol-Armor-Argoat Agglomération (Pôle Bourbriac)
Broons (OISCL)
Guingamp-Paimpol-Armor-Argoat Agglomération (Pôle Callac)
Caulnes (O.I.S.)
Leff Armor Communauté (Pôle de Chatelaudren)
Erquy (commune)
Evran (OSLPE)
Guingamp (ACDASC)
Plouguenast/Langast (Communes)
Leff Armor Communauté (Pôle de Lanvollon-Plouha)
Louannec (CIDS)
Loudéac (O.M.S.)
Loudéac (commune)
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447 €
1 661 €
983 €
504 €
931 €
2 646 €
2 640 €
760 €
2 806 €
4 563 €
961 €
4 685 €
307 €
756 €
2 685 €

Mael-Carhaix (Oms )
Merdrignac (A.S.E.C.)
Trévou – Tréguignec (commune)
Mur de Bretagne (AAS cantons mur/corlay)
Paimpol (commune)
Ploubazlanec (commune)
Guingamp-Paimpol-Armor-Argoat Agglomération (Pôle Pontrieux)
Rostrenen (OMS)
St Brieuc (Ville)
St Barnabé (CCAS)
O S St Nicolas-Gouarec
Sud CAP Loisirs (Plumieux)
Trévé (ASCRL)
Trégueux
Station Sport nature Jugon
Beaussais sur Mer

1 562 €
932 €
336 €
2 858 €
367 €
1 407 €
1 016 €
1 843 €
30 120 €
162 €
4 931 €
288 €
1 524 €
1 516 €
151 €
437 €

3) L'accompagnement au sport fédéral
L'aide aux Comités Sportifs Départementaux (Annexe 2)
ATTRIBUE les subventions suivantes :
Discipline

Rappel
Projets de
Stages js er
Subvention
comités
1 semestre

Aïkido

1 700 €

Athlétisme

2 545 €

Aviron

1 138 €

4 000 €

6 545 €

0€

1 138 €

Badminton

2 956 €

2 956 €

Basket ball

7 192 €

7 192 €

Canoë kayak

4 623 €

4 623 €

0€

1 700 €

2 662 €

2 662 €

800 €

950 €

Escalade

1 855 €

1 855 €

Escrime

1 327 €

1 327 €

0€

3 000 €

7 300 €

7 300 €

Cyclotourisme 1 700 €
Danse
Echecs

F.F.E.S.S.M
Football
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1 700 €

150 €

3 000 €
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Discipline
Golf

Rappel
Projets de
Stages js er
Subvention
comités
1 semestre
2 000 €
970 €
2 970 €

Gouren

2 897 €

2 897 €

Handball

1 461 €

1 461 €

Judo

1 500 €

1 800 €

3 300 €

Natation

720 €

5 089 €

5 809 €

Sport Adapté

3 080 €

134 €

3 214 €

Tennis

1 584 €

1 584 €

Tennis de table

1 560 €

1 560 €

Triathlon

1 500 €

1 500 €

Voile

8 144 €

Volley ball

3 500 €

3 000 €

2 338 €

11 144 €
5 838 €

DÉCIDE d'approuver les modèles d'avenants joints (Annexe 1) à passer avec
les Comités et l'adapter aux spécificités de chaque organisme.

4) Aide aux déplacements des sportifs affiliés Handisport ou Sport Adapté
Association

Discipline

Trégor sarbacane
Pluzunet

Sarbacane

Saint Brieuc
Handisport

Sarbacane

Tennis de table
Culture Loisirs
Adaptés Plaintel
Equitation
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Compétitions
Coupe de France de sarbacane
adultes du 11 au 13 octobre 2019
à BESANÇON (25) (6
compétiteurs et 2
accompagnateurs)
Coupe de France de sarbacane
adultes du 11 au 13 octobre 2019
à BESANÇON (25) (5
compétiteurs et 2
accompagnateurs)
Championnat de France Sport
Adapté adulte du 13 au 16 juin
2019 à BOLBEC (76) (2
compétiteurs et 1
accompagnateur)
Championnat de France Sport
Adapté jeune et adulte du 22 au
24 mai 2019 à SAINT LO (50)
(14 compétiteurs et 3
accompagnateurs)
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Subvention
accordée

800 €

700 €

300 €

1 046 €

5) Aide à l'enseignement de la natation pour les élèves scolarisés en
établissements d'accueil spécialisé
Établissement
IME du Valais Saint Brieuc
IME Guy Corlay Saint Brieuc

Subvention accordée
32 €
63 €

6) Aide à l'accueil des personnes en situation de handicap dans les clubs
sportifs
Clubs

Nombre de licenciés

Subvention accordée

4

200 €

2- Dinan: Din'handisport

7

500 €

3- Guingamp Subaquatic Club

6

300 €

4- Guingamp: Association Ling Zhi
Wu

8

500 €

5- Guingamp, Plouha :Trégor Goelo
Athlétisme

10

500 €

6- Guingamp, Pontrieux: DGP Dojo
du Trieux

11

500 €

7- Guingamp: Pétanque Club de
Guingamp

1

50 €

8- Hillion: Judo Club Hillion Saint
René

12

500 €

9Lamballe:La
Handisport

22

1 000 €

10- Lamballe: Torball MJC Lamballe

4

200 €

11- Lamballe:
Penthièvre

les

9

500 €

12- Langueux:
d'Armor

Sport

1

50 €

20

1 000 €

17

1 000 €

15- Lannion Judo Club du Trégor

15

500 €

16- Lannion ASPTT (judo, volley
ball, multisport)

6

300 €

17- Lannion ASPTT escrime

6

300 €

1- Aucaleuc:
Aucaleuc

Handisport

Loisirs

Penthièvre

Archers
de

du

Glace

13- Langueux basket club
14- Lannion
Handisport
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Clubs

Nombre de licenciés

Subvention accordée

18 - Lanvallay: Tennis Club du Grand
Lanvallay

3

150 €

19 - La Roche Derien Canöe Kayak

3

150 €

20 - Loudéac
Papillons blancs

35

1 500 €

21 - Loudéac: Club nautique Pays de
Loudéac

6

300 €

22 - Loudéac: Association Tennis
Loudéac

4

200 €

23 - Loudéac/
Handisport

9

500 €

24 - Paimpol Tennis Club

11

500 €

25 - Plaintel Culture Loisirs Adapté

55

1 500 €

26 - Plaintel Centre équestre Ar
Goued

30

1 000 €

27 - Plaintel Sport Basket

6

300 €

28 - Plérin: Argantel Club Tennis de
Table

13

500 €

29 - Plérin: Tennis Club

4

200 €

30 - Ploufragan: Breizh Pétanque

3

150 €

31
Ploufragan:
Ploufraganaise

6

300 €

32 - Ploufragan: Armor Ping

10

500 €

33 - Plouha: club des Falaises

20

1 000 €

34 - Plourivo: Les chevaux du Coat

12

500 €

35 - Plufur: Ferme de Kerbiriou

5

250 €

36 - Pluzunet: Trégor sarbacane

13

500 €

37 - Pontrieux: Association Sports
Loisirs Tennis Intercommunal du
Trieux

3

150 €

38 - Pordic: Compagnie des Archers
de Pordic

6

300 €

39 - Quévert: Union bouliste Quévert

13

500 €

40 - Saint Brieuc: Association
Sportive et Culturelle des Sourds de
Saint Brieuc

46

1 500 €

41 - Saint Brieuc Handisport

77

1 500 €
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Clubs

Nombre de licenciés

Subvention accordée

42 - Saint Brieuc: Association Sport
Adapté Briochine

81

1 500 €

43 - Saint Brieuc: Stade Briochin

14

500 €

44 - Saint Brieuc: Club Epave

3

150 €

45 - Saint Brieuc: Cercle de l'Epée

5

250 €

46 - Saint Cast Le Guildo: Centre
Equestre

4

200 €

47 - Saint Nicolas du Pelem: Hand
ball Pélémois

20

1 000 €

48 – Saint-Quay-Portrieux
nautique

3

150 €

Sport

III - DU SPORT DE HAUT NIVEAU QUI CONTRIBUE AU
RAYONNEMENT DU DEPARTEMENT

1) L'aide au Centre Médico-Sportif
DÉCIDE d'attribuer une subvention 3 000 € au bénéfice de l'Association
RHOSA de l’Hôpital Yves Le Foll à ST BRIEUC.

2) L'aide aux déplacements exceptionnels des équipes

Association

Objet du
déplacement

Lieu

Rugby Club
Challenge Fédéral SAINT
SaintU14
NAZAIRE
Brieuc
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Date

Nb de
jeunes

Aide par
déplacement

Total par
club

11/05/19

27

800 €

800 €
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Association

ASPTT
Lannion –
Volley

AS Cesson
Saint-Brieuc
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Date

Nb de
jeunes

Aide par
déplacement

COULAINE

09/12/19

8

600 €

LE PLESSIS
ROBIEN

10/02/19

8

600 €

LES LANDES
GENUSSON

18/11/18

10

600 €

Objet du
déplacement
3e tour de la coupe
de France M13
Garçons
5e tour de la coupe
de France M13
Garçons
2e tour de la coupe
de France M15 Fille
3e tour de la coupe
de France M15
Garçons
4e tour de la coupe
de France M15
Garçons
2e tour de la coupe
de France M20
Garçons
2e tour de la coupe
de France M13
Garçons
1e tour de la coupe
de France M15
Filles
3e tour de la coupe
de France M17
Filles
4e tour de la coupe
de France M20
Garçons
5e tour de la coupe
de France M20
Garçons
7e tour de la coupe
de France M20
Garçons

Lieu

Total
par
club

3 600 €
COUTANCE

16/12/18

10

600 €

SARTROUVILLES

13/01/19

10

600 €

NANTES

11/11/18

10

600 €

LAVAL

11/11/18

10

600 €

SABLE SUR
SARTHE

07/10/18

10

600 €

LAVAL

09/12/19

10

600 €
3 600 €

COUTANCE

06/01/19

10

600 €

PLESSIS
ROBINSON

10/02/19

10

600 €

MONTPELLIER

31/03/19

10

600 €
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Objet du
déplacement
5e tour de la coupe
de France M13
Garçons
4e tour de la coupe
de France M15
Garçons
5e tour de la coupe
de France M15
Garçons
5e tour de la coupe
de France M17
Garçons
6e tour de la coupe
de France M17
Garçons
½ finale de la coupe
de France Beach
Goëlo Côtes
M15 Mixte
d'Armor Volley
Finale de la coupe
Ball
de France Beach
M15 Mixte
¼ de finales de la
coupe de France
Beach M17 Garçons
½ finale de la coupe
de France Beach
M17 Garçons
Finale de la coupe
de France Beach
M17 Garçons
½ finale de la coupe
de France Beach
M17 Filles
Finale de la coupe
de France Beach
M17 Filles
Association
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Lieu

Date

Nb de
Aide par
Total
jeunes déplacement par club

VILLEBON

10/02/
19

8

600 €

SAINT NAZAIRE

18/11/
18

12

600 €

VILLIERS / MARNE

03/02/
19

12

600 €

HEROUVILLE

09/12/
18

12

600 €

VILLEBON

10/03/
19

12

600 €

8

600 €

COUTANCE

MONTPELLIER

HEROUVILLE

TORCY

MONTPELLIER

DUNKERQUE

MONTPELLIER
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910/06/
19
68/07/1
9
23/06/1
9
2324/06/
19
1315/06/
19
2324/06/
19
1315/06/
19

6 000 €
4

400 €

4

400 €

4

400 €

4

400 €

4

400 €

4

400 €

3) L'aide aux déplacements de jeunes sportifs qualifiés à une finale de
Championnat de France ou épreuves nationales décernant le titre de
Champion de France

Association
Pontrieux Force Athlétique
Breizh Rajakalai –
Trégueux

Paimpol Goëlo Judo
Plumaugat Athlétisme

Objet du déplacement
Championnat de France
Cadet
Championnat de France
de Karaté (Taoulu)
Championnat de France
de Karaté (Taoulu)
Championnat de France
Junior Div 1
Championnat de France
de Cross Country

Lieu

Date

Nb de
jeunes

Aide
attribuée

AULNAT

06/04/19

2

200 €

DEAUVILLE

16-17/03/19

6

358 €

PARIS

25/05/19

1

100 €

VILLEBON SUR
YVETTE

02/03/19

1

100 €

VITTEL

08/03/19

3

300 €

AC Plerin Tennis de Table National 2 Jeunes

JOUE LES TOURS 26-27/01/19

1

100 €

Amicale Laïque Saint
Brieuc Judo

VILLEBON SUR
YVETTE

30/03/19

1

100 €

HYERES

14-21/04/19

4

400 €

LIEVIN

2324/02/2019

6

600 €

VITTEL

08/03/19

10

800 €

BEAUGENCY

18-19/05/19

2

200 €

ANTIBES

31/05 au
2/06/19

1

100 €

BEAUVAIS

2-3/03/19

11

800 €

GRENADE SUR
GARONNE

18-19/05/19

7

700 €

GUJAN MESTRA

14-16/06/19

11

800 €

ANTIBES

31/05/19

3

300 €

GUJAN MESTRA

14-16/06/19

4

400 €

BEAUVAIS

2-3/03/19

3

300 €

Championnat de France
Minime
Championnat de France
Echiquier Guingampais
Jeunes
Championnat de France
Cadet/Junior en salle
Union Athlétique des
Côtes d'Armor
Championnat de France
de Cross Country
Championnat de France
Archers de Dinan
de Tir Nature
Tennis de Table Ambition Championnat de France
et Loisir – Ploumagoar
Jeunes
Championnat de France
roller indoor
Championnat de France
Beaumanoir – Dinan
roller route
Championnat de France
roller piste
Entente Dinannaise Tennis Championnat de France
de Table
Benjamin et Cadets
Championnat de France
sur Piste
Quintin Roller Club
Championnat de France
sur indoor
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Association
Tir sportif du Trégor –
LANNION
Amicale Laïque Saint
Brieuc Judo

Championnat de France
école de Tir
Championnat de France
de judo Cadet et Espoirs
Championnat de France
sur indoor
Championnat de France
Marathon
Guingamp Roller
Skating
Championnat de France
roller route
Championnat de France
roller piste
Championnat de France
Canoë Club de Plancoët
de descente
Les Patineurs de
Championnat de France
l'Arguenon
Artistique
Bowling Club de
Championnat de France
Lannion
Jeunes
VTT Côtes d'Armor – Championnat de France
Hillion
VTT
Championnat de France
de Tir Nature
Championnat de France
Archers de Dinan
de Tir Nature
Championnat de France
de TAE
BMX Quévert

Trophée de France BMX

Championnat de France
de Poney
Les Cavaliers du Rulan
Championnat de France
Club
Cyclos et VTT
Championnat National
Pleumeurois
VTT FSGT
Championnat de France
Lannion Canoë Club
Canoë Kayak K1
MJC du Plateau –
Championnat de France
Section Kayak
Canoë Kayak K1
Championnat de France
La Roche Derrien
descente, sprint et
Canoë Kayak
classique
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Nb de
jeunes

Aide attribuée

30/05 –
02/06/19

2

200 €

CEYRAT

01/06/19

6

600 €

BEAUVAIS

2-3/03/19

2

200 €

LAVAU SUR LOIRE 31/03/19

1

67 €

GRENADE SUR
GARONNE

18-19/05/19

4

400 €

GUJAN MESTRA

14-16/06/19

7

700 €

BARCELONNETTE

814/07/2019

5

500 €

GUJAN MESTRA

15-20/07/19

4

400 €

LOMME

28/06 au
01/07/19

3

300 €

ALPES D'HUEZ

18-21/07/19

4

400 €

PIRE SUR SEICHE

23-25/08/19

1

100 €

BEAUGENCY

18-19/05/19

2

200 €

RIOM

23-26/07/19

7

700 €

Objet du déplacement

Lieu

Date

MARSEILLE

MOURS SAINT
EUS7BE
LAMOTTE
BEUVRON
LAMOTTE
BEUVRON

22-23/06/19

9

800 €

06-14/07/19

14

800 €

20-28/07/19

1

100 €

RETZWILLER

6-7/07/19

10

800 €

METZ

17-27/07/19

4

400 €

METZ

17-27/07/19

13

800 €

BARCELONETTE

9-14/07/19

2

200 €
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Association

Objet du déplacement

Comité Département de
Pétanque
Association Plerin
Express

Championnat de France
Junior
Championnat de France
CSO poney
Championnat de France de
canoë kayak
Championnat de France de
canoë kayak
Championnat de France
Canoë Kayak

Canoë Club du Lié

Date

Nb de
jeunes

Aide attribuée

24-25/08/19

9

800 €

6-13/07/19

9

800 €

27/07/19

1

100 €

TOURS

29/06/19

1

100 €

METZ

17-27/07/19

3

300 €

Lieu
NEVERS
LAMOTTE
BEUVRON
LONGEVILLE
LES METZ

3) L'aide aux équipes évoluant dans un championnat annuel de niveau
national, Seniors et Jeunes : Saison 2019-2020

Discipline

HANDI BASKET
FOOTBALL
RINK HOCKEY
RINK HOCKEY
RINK HOCKEY
N1
BADMINTON
ECHECS

ECHECS
HOCKEY
SUBAQUATIQUE
FOOT FAUTEUIL

Page 614

Club
Club Trégorrois
Handisport
Basket
Association
EAG
Hermine
Callacoise
Hockey Club
Quévertois
Stade
Ploufragan
Roller Skating
Bad'Club
Rostrenen
Echiquier
Guingampais
Seniors Mixte
Echiquier
Briochin
Féminines
Loisirs Sub
Dinan Masc
Din'Handisport

Niveau

Avance (CP
juillet 2019)

Subvention
accordée

Total Subv
saison
2019/2020

N1

20 500 €

20 500 €

41 000 €

N1F

30 000 €

30 000 €

60 000 €

N1F

2 400 €

2 400 €

4 800 €

N1

18 750 €

18 750 €

37 500 €

N1

18 750 €

18 750 €

37 500 €

N1

5 000 €

5 000 €

10 000 €

N1

1 500 €

1 500 €

3 000 €

N1

1 000 €

1 000 €

2 000 €

N1

2 000 €

2 000 €

4 000 €

N1

5 000 €

5 000 €

10 000 €
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Discipline

N1

BILLARD
VOLLEY

N2

BASKET
ECHECS
BADMINTON

HANDI BASKET

FOOTBALL

FOOTBALL
BILLARD
RINK HOCKEY
RINK HOCKEY
RINK HOCKEY
N3

HANDBALL
BADMINTON
FOOTBALL
FOOTBALL

VOLLEY
VOLLEY
HOCKEY
SUBAQUATIQUE
HOCKEY
SUBAQUATIQUE
TENNIS DE
TABLE
TENNIS DE
TABLE
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Club

Gwen Ha Du
Poll
Cesson Volley
Ball
Trégueux
Basket Club
Féminines
Echec Passion
YFFINIAC
Bad'Club
Rostrenen
Club
Trégorrois
Handisport
Basket
Association
En Avant de
Guingamp
Stade
Briochin
Football
Loudéac
Breiz Poll
Patineurs de
l'Arguenon
Créhen
Quintin Roller
Club
RAC Saint
Brieuc
Amicale
Laïque
Loudéac
AL St Brieuc
Lannion
Football Club
Entente
Dinan-Léhon
Football
Goëlo Côtes
d'Armor
Volley Ball
Cesson Volley
Ball
Loisirs Sub
Dinan
Loisirs Sub
Dinan
Argantel Club
Plerin
Entente Dinan
Tennis de
Table

Niveau

Avance (CP
juillet 2019)

Subvention
accordée

Total Subv
saison
2019/2020

N1

2 500 €

2 500 €

5 000 €

N1

17 500 €

17 500 €

35 000 €

N2F

20 000 €

20 000 €

40 000 €

N2

0€

1 300 €

1 300 €

N2

750 €

1 750 €

2 500 €

N2

2 875 €

2 875 €

5 750 €

N3

4 000 €

16 000 €

20 000 €

N2

10 000 €

10 000 €

20 000 €

N2

1 000 €

2 200 €

3 200 €

N2

4 250 €

4 250 €

8 500 €

N2

4 250 €

4 250 €

8 500 €

N2

4 250 €

4 250 €

8 500 €

N3

13 500 €

13 500 €

27 000 €

N3

750 €

750 €

1 500 €

N3

4 000 €

4 000 €

8 000 €

N3

4 000 €

4 000 €

8 000 €

N3F

8 750 €

8 750 €

17 500 €

N3

6 275 €

6 275 €

12 550 €

N3M

1 350 €

1 350 €

2 700 €

N3F

1 350 €

1 350 €

2 700 €

N3

4 000 €

4 000 €

8 000 €

N3

2 000 €

2 000 €

4 000 €

N° 5.1 - Page 15

Discipline

FOOTBALL

FOOTBALL
JEUNES
FOOTBALL

HANDBALL

Club
Association
EAG Jeunes
U19F
Association
EAG Jeunes
U19
Association
EAG Jeunes
U17
Amicale
Laïque
Plouagat

Discipline

CYCLISME
DN1

CYCLISME
CYCLISME
CYCLISME

DN2
CYCLISME

Niveau

Avance (CP
juillet 2019)

Subvention
accordée

Total Subv
saison
2019/2020

Chpt Nat
U19F

11 324 €

11 324 €

22 648 €

Chpt Nat
U19

13 768 €

13 768 €

27 536 €

Chpt Nat
U17

9 000 €

9 000 €

18 000 €

Chpt Nat
U18F

5 375 €

5 375 €

10 750 €

Club

Niveau

SOLDE
saison 2019
(CP nov)

AVANCE
saison
2020 : 40 %
(CP nov)

DN1

52 500 €

21 000 €

DN1

25 000 €

10 000 €

DN1

7 500 €

3 000 €

DN2

17 500 €

7 000 €

DN2

4 000 €

1 600 €

Côtes d'Armor
Cyclisme
Vélo Club Pays
de Loudéac
Saint-Brieuc
BMX
Team Cycliste
Pays de Dinan
BMX
Trégueux
Côtes d'Armor

4) L'aide aux sportifs de haut niveau
DÉCIDE d'attribuer les subventions suivantes :
HENRY Steven
HENRY Margaux
QUEMENEUR Malo
PILARD Arthur
CATENACCI Romain
THOUIN Théo
TREBOUTA Giovanni
BILLARD Alan
RIOU Marine
SONNEVILLE Caroline
JULIA Colombe
LE BANNER Briac
MAUPEU Matéo
LE GUENNEC Enora
JOUETTE Jimmy
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1 000 €
500 €
1 000 €
250 €
920 €
545 €
250 €
1 000 €
1 500 €
750 €
1 000 €
160 €
160 €
250 €
750 €
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DESCHAMPS Germain
LAUNE Maëlle
DELUGEARD Sterenn
MANACH Nathan
JOUETTE Tom
RAOULT Bréval
JOUAULT Maëlys
BEAUVY Paul

500 €
500 €
250 €
375 €
125 €
250 €
500 €
1 000 €

IV/ - SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE DÉVELOPPEMENT DES
SPORTS NATURE : PROJETS PRÉSENTÉS PAR LES EPCI (Annexes 3 et 4)
DÉCIDE d'accompagner les quatre EPCI pour un montant total de 124 720 €
selon la répartition présentée dans l'annexe 3.
APPROUVE le modèle de convention joint (annexe 4) à passer avec les EPCI
qui sera adapté aux actions de chaque organisme.

AUTORISE le Président à signer les documents, conventions et avenants
afférents à ces dossiers.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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Annexe 1
CONVENTION PORTANT MANDATEMENT DE
« L'Association …........... »
DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU
SERVICE D'INTERET GENERAL
FAVORISER L'OFFRE ET LA PRATIQUE DU
SPORT DE HAUT NIVEAU AMATEUR
••••••••••
AVENANT N° 1
ENTRE

Le Département des Côtes d’Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC, Président
du Conseil Départemental, dûment autorisé à signer le présent avenant à la convention
signée suite à la délibération N° …............ en date du ….................... 2019,
Ci-après désigné "Le Département"
D'UNE PART,
L'Association
« …................................ »,
Monsieur.................,

représentée

par

son

Président,

D'AUTRE PART
Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : L'ARTICLE 3.1 DE LA CONVENTION EST MODIFIE COMME SUIT :
Le Département apporte sur l'exercice budgétaire 2019 une aide financière
complémentaire au titre de l'aide aux équipes évoluant dans un Championnat annuel de
niveau national (Seniors et Jeunes), saison 2019-2020.

ARTICLE 2 :
INCHANGES.

LES AUTRES TERMES DE LA CONVENTION EN DATE DU

2019

RESTENT

Fait à …..............................., en 2 exemplaires originaux.

Pour le Département,
Le Président,

Pour l'Association « …............... »
Le Président,

Alain CADEC
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CONVENTION PORTANT MANDATEMENT AU
COMITE DEPARTEMENTAL
DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU
SERVICE D'INTERET GENERAL
FAVORISER L'ACCES ET LA PRATIQUE DU
SPORT POUR TOUS
••••••••••
AVENANT N° 1
ENTRE
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC, Président
du Conseil Départemental, dûment autorisé à signer le présent avenant à la convention
signée suite à la délibération N° …............ en date du ….................... 2019,
Ci-après désigné "Le Département"
D'UNE PART,
Le
Comité
départemental............................représenté
M ….................................

par

son

Président

Ci-après désignée "L'Association " ou "Le mandataire"
D'AUTRE PART
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : LA CONVENTION EST MODIFIE COMME SUIT :
Le Département apporte sur l'exercice budgétaire 2019 une aide financière
complémentaire au titre de :
- aide aux projets €
- formation de cadre €
- stages sportifs jeunes €
- Equipe technique départementale €

ARTICLE 2 :

LES AUTRES TERMES DE LA CONVENTION EN DATE DU

2019

INCHANGES

Fait à …..............................., en 2 exemplaires originaux.
Pour le Département,
« …............... »
Le Président,

Pour le Comité départemental

Le Président,
Alain CADEC
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RESTENT

Annexe 2
Comité /
discipline

Golf

Volley

Aviron

Plongée
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Public ciblé

Jeunes

Descriptif du projet

Budget

Autres
Subvention Subvention
financements sollicitée
par action

Plan de développement
de la pratique jeune
pour atteindre 500
licenciés en 2020 (achat
de matériel spécifique,
7 500 €
organisation de
compétitions interécoles de golf,
organisation du « Grand
Prix Jeunes »

Mise en place d'un
plan visant à
sensibiliser au respect
véhiculés par la
discipline :
Sensibilisation des
encadrants : supports de
communication
Sensibilisation des
joueurs en stages
Sensibilisation de tous
Licenciés
les jeunes licenciés du
département : supports
de communication
Promotion de
l'engagement de bonne
conduite du jeune
volleyeur : Ecriture
d'une charte et
distribution de gourdes
« Au Volley je défends
le respect
Mise en place de
créneaux hebdomadaire
« aviron santé » à
Broons pour 12
Personnes
pratiquants et lien avec
éloignées de la
les médecins,
pratique
l'infirmière et
sportive
l''association OISCL.
L'aide départementale
permettrait de réduire la
cotisation des licenciés
Achat de 3 fauteuils
adaptés à la mise à l'eau
des plongeurs Handisub
Personnes en
en piscine et en mer. Ils
situation de
seront mutualisés et mis
handicap
à disposition des
différents clubs
costarmoricains.

Ligue :
2 000€

2 000 €

2 000 €

demande

CNDS :
2 000€

4 500 €

3 500 €

Financement
de 50 % des
gourdes

3 414 €

ARS : 250 €

1 450 €

1 138 €

1/3 du budget

8 808 €

CNDS :
1 500€

6 308,55 €

3 000 €

1/3 du budget

1 500 €
1 000 €

3 500 €

7 000 €
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Comité /
discipline

Natation

Echecs

Cyclotourisme

Public ciblé

Licenciés

Licenciés

Adultes en
situation de
Sport Adapté
handicap
mental et/ou
psychique
résidant en
foyer de vie,
Maison
d’accueil
Spécialisée,
Foyer
d’accueil
Médicalisé,
EHPAD…
Les personnes
en situation de
handicap
Psychique
hospitalisées
pendant une
courte ou
longue
période.

Budget

Autres
Subvention Subvention
financements sollicitée
par action

Promouvoir la
formation des
21 142 €
entraîneurs et bénévoles
(14 formations)

Organisation d'un
tournois promotionnel
réservé aux joueurs non
Non licenciés classés « Trophée des
passionnés » afin de
développer la pratique
fédérale

Jeunes en
situation de
handicap
mental
scolarisés en
Institut
MédicoEducatif ou en
établissement
accueillant des
jeunes en
situation de
handicap
mental.
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Descriptif du projet

450 €

Formation PSC1 de 100
licenciés afin
5 040 €
d'intervenir en cas
d'accidents de la route.

Challenge sport adapté
: Organisation de 7
manifestations
sportives sur le
département + 3
manifestations
limitrophes organisées
en partenariat avec le
2 925 €
CDSA 56 et 35.
- Des manifestations
ouvertes à des publics
différents (Journées
compétitives + journées
non compétitives)
- Organisation d’une
remise des prix en juin
2020
Challenge sport santé :
Organisation de 21
manifestations sportives
dont 8 journées marche
Santé en faveur des
établissements
7 742 €
spécialisés accueillant
des adultes en situations
de handicap mental
et/ou psychique.
Récompense des 3
établissements les plus
engagés.
Mise en place de 3
journées d'activité dans
les 3 hôpitaux
psychiatriques du
Département et d'une
journée départementale
regroupant les 3
hôpitaux

2 285 €
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/

/

720 €

Prise en
charge des
formation
PSC1
(premiers
secours de 16
officiels et
bénévoles)

/

/

150 €

1/3 du budget

/

2 520 €

1 700 €

1/3 du budget

/

1 740 €

720 €

1/3 du budget
(après retrait
des aides à
l'emploi)

/

3 420 €

1 750 €

/

1 312 €

610 €

Comité /
discipline

Judo
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Public ciblé

Licenciés
valides et
handi

Descriptif du projet

Budget

Autres
Subvention Subvention
financements sollicitée
par action

Regroupement de 650
judokas à Loudéac pour
une journée
promotionnelle avec
Emilie ANDEOL
4 558 €
(Championne
Olympique 2016) et
Frédéric LECANU
(Cadre technique de la
FFJ)
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/

1 500 €

1 500 €

TOTAL

16 788,00 €

1/3 du budget

Annexe 3
Dinan Agglomération

Contexte

Objectif

Nature du projet

Accueillir le
nombre
croissant de
pratiquants
de l'activité
aviron entre
le port de
Création d'un second
Dinan et
ponton
l'écluse du
Chatelier en
toute
sécurité. En
lien avec le
cercle
Dans le cadre nautique de
du
Dinan
développement
Depuis 1 an, Dinan
des activités
Agglomération
prend
nautiques sur
en charge cinq
le territoire
transports aller/retour
pour les classes de
cycle 3 vers les centres
Développer
nautiques du territoire.
l'activité
La majorité des centres
voile dans
nautiques ayant doublé
dans le
leur fréquentation,
cadre
certaines
scolaire
infrastructures
sanitaires sont à
agrandir. C'est le cas,
prioritairement du
Centre Nautique de
Bétineuc.
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Subvention
accordée pour
Budget
2019 (max.
50 %)
Construction du
ponton

19 140 €

Création d'un
massif

Installation d'un
module Algéco
de 26m² équipé
de 8 douches et
d'un espace
vestiaire derrière
le centre
nautique. Ainsi, 40 800 €
les vestiaires
filles et garçons
seraient
composés de 10
douches au total
dont 2 accès
PMR.
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9 570 €

20 400 €

Guingamp Paimpol Agglomération

Contexte

Objectif

Pérenniser,
renforcer voire
améliorer la
dynamique
engagées en
matière de
sports nature

Dans le cadre du
schéma de
développement
touristique et en
Participer à
particulier de la
l'obtention
du
structuration, la
label
qualité
qualification et
« outdoor »
la valorisation
de l'offre de
randonnée multi
activité.

Nature du projet

Création d'un
parcours pêche
de 2 km sur le
Trieux à Pabu

Budget

Mise à l'eau
Parking

7 700 €
3 000 €

Signalétique

1 000 €

Subvention
accordée pour
2019
(Max.
50 %)

6 500 €
Passerelle de
8m
Tables de
pique nique

8 000 €
4 000 €

Achat d'une tour
d'escalade pour
Achat d'une
étoffer l'offre
20 000 €
10 000 €
d'activité de la tour d'escalade
Station Sports
Nature
Aménagement
Améliorer la
Développer les signalétique, le s (passerelle et 50 000 €
emmarchement
partenariats avec
23 500 € (sous
balisage et
)
les acteurs
sécuriser la
réserve)
locaux
pratique de la
Balisage et
10 000 €
randonnée
signalétique
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Comunauté de Communes du Kreiz Breizh

Contexte

Objectif

Diversifier
l'offre
existante, la
rendre plus
accessible et
en améliorer
les
conditions
d'accueil
Développer
les spots
secondaires
Dans le cadre du
développement
des pratiques
déjà existantes
et de nouvelles
pratiques
innovantes afin
que le Kreiz
Breizh soit
identifié comme
une destination
« Sport nature »
d'excellence :
PROJET SUR 4 Coordonner
ANS (2e année)
et
promouvoir
l'offre
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Nature du
projet
Afin de
développer
encore
d'avantage la
pratique sur les
spots identifiés,
la CCKB
souhaite mettre
à disposition,
de manière
mutualisé sur
les différents
sites, une
solution de
mobilité pour
pratiquants. A
cet effet, un
transporteur 9
places va être
acheté par
l'EPCI et mis à
disposition des
associations
gestionnaires
des activités de
pleine nature
du territoire.
Ce véhicule
sera modulable
pour s'adapter
au transport
des PMR afin
de contribuer
notamment au
projet de
développement
des activités
adaptée sur le
Pôle de
Trémarguat.
Une mise à
disposition
ponctuelle sera
possible auprès
du Pôle Social
de la MdD
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Subvention
accordée
Budget pour 2019
(max.
50 %)

Achat d'un
transporter
9 places
TPMR 40 000 €
avec
attache
remorque

20 000 €

Loudéac Communauté Bretagne Centre
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Contexte

Objectif

Dans le cadre du
développement
des offres
touristiques et
sportives de
randonnée
intégrant la
mise en valeur
des richesses
locales
(gastronomie,
patrimoines,
sites
remarquables)

Affirmer
l’identité
touristique
de notre
territoire,
notamment
sur le volet
sport/nature
Valoriser les
itinéraires de
randonnées
Informer les
résidents et
les touristes
du potentiel
du territoire
Se
réapproprier
une image
de sports
nature au
sein de la
collectivité
Créer un
visuel
commun
pour la
randonnée
pédestre et
VTT, voir
équestre sur
le territoire
Faciliter
l’accès au
patrimoine
des chemins
locaux

Subvention
accordée
Budget pour 2019
(max.
50 %)

Nature du
projet

Acquisition
de 10 vélos à
assistance 25 000 €
électrique
équipés

Développer
une offre de
séjour vélo
(VTT et VAE)
sur la base
d'un circuit
itinérant
reliant
Merdrignac,
Guerlédan,
Bosméléac via
des sections
de voies
vertes n°6 et 8
et des liaisons
routières

20 000 €

Conception,
achat et pose
de
15 000 €
signalétique à
contenu
dématérialisé

Aménagement
du point
d'entrée de
29 500 €
Bosméléac –
Rigole
d'Hilvern
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14 750 €

Annexe 4
CONVENTION DE MANDATEMENT 2019
RELATIVE A L'AIDE AU DEVELOPPEMENT
DES SPORTS NATURE ACCORDEES PAR LE
DEPARTEMENT A
« NOM DE L'EPCI »

ENTRE
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par M Alain CADEC, Président du Conseil
Départemental,
Ci-après désigné "Le Département",
D'UNE PART,

« Nom de l'EPCI », dont le siège social est situé « Adresse de l'EPCI » et représentée par son
Président « Nom du Président »,
Ci-après désignée "L'EPCI",
D'AUTRE PART,

PREAMBULE
Depuis une quinzaine d'années maintenant, le Département agit en matière de planification et
d'organisation des sports de nature. Son ambition est désormais d'accompagner les
intercommunalités qui le souhaiteraient dans la valorisation et le développement des sports de
nature comme outil au service de l'attractivité de leur territoire.
A cette fin, la collectivité départementale a approuvé, lors de la Décision Modificative N°1 du
26 juin 2017, un schéma de développement des sports de nature en Côtes d'Armor et qui a été
doté d'un crédit de 150 000 € à l'occasion du Budget 2019. Ce crédit vise prioritairement à
accompagner des initiatives ou projets d'investissement, portés par les intercommunalités, qui
viseraient à développer les sports de nature sur leur territoire, en renforçant leur lisibilité et
leur promotion, en valorisant les sites de pratiques, en améliorant les conditions d'accueil des
pratiquants.
Il est ainsi convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET
Dans le cadre du schéma sport nature, la présente convention vise à préciser les obligations
respectives de l’EPCI et du Département relatives aux financements accordés.

Page 627

N° 5.1 - Page 27

ARTICLE 2 – FINANCEMENTS ACCORDES PAR LE DEPARTEMENT
Le financement alloué par le Conseil Départemental à l'EPCI est le suivant :
- « Somme votée »
Les modalités de versement de l’aide 2019 sont les suivantes :
- Premier versement : 60 % de l'aide suite au vote
- Second versement : 40 % de l'aide sur présentation de justificatifs
Il est rappelé que le second versement est réalisé sur demande de l'EPCI après présentation
des justificatifs à concurrence de 50 % maximum des dépenses d'investissement engagées par
l'EPCI dans le cadre du projet accompagné.

ARTICLE 3 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre
2019.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Le Conseil Départemental des Côtes d'Armor s'engage à apporter une aide annuelle
d'investissement à l'EPCI, dans le respect des conditions prévues dans la présente convention.
ARTICLE 5 – ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION
En contrepartie du financement accordé, l'EPCI s'engage à fournir au Conseil Départemental
les justificatifs attestant de la bonne réalisation du projet et des sommes d'investissement
engagées par la collectivité.
ARTICLE 6– COMMUNICATION
L'EPCI s'engage à faire mention de la participation du Conseil Départemental sur tout support
de communication (par exemple au moyen de l'apposition de son logo) et dans ses rapports
avec les médias. Pour ce faire, l'EPCI se rapprochera, autant que de besoins, des services du
Conseil Départemental (Direction de la Communication) qui pourra lui apporter tous les
renseignements quant à l'obtention et l'utilisation de la signature départementale.
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA PRESENTE
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention et de
ses annexes, définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant, soumis à
l'approbation du Département. Cet avenant précisera les éléments initiaux modifiés, sans
remettre en cause l'objectif initial poursuivi.

ARTICLE 8 – RESILIATION
Le Département se réserve le droit de mettre fin unilatéralement, et à tout moment, à la
présente convention en cas de non-respect de l'une des clauses contractuelles, dès lors que
dans le mois suivant la réception de mise en demeure du Département par lettre recommandée
avec accusé de réception, l'EPCI n'aura pas pris les mesures appropriées.
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ARTICLE 9 – LE COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Le comptable assignataire de la dépense est Mme la Payeuse Départementale des Côtes
d'Armor (7, Boulevard Édouard Prigent – CS 72374 – 22023 Saint-Brieuc Cedex 1), seul
habilité à enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette convention et
ses avenants.
ARTICLE 10 – REGLEMENT DES LITIGES
Tout litige concernant notamment la validité, l'interprétation ou l'exécution de la convention
sera, à défaut d'accord amiable, porté devant les tribunaux compétents.
Fait à Saint-Brieuc, le

2019

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

Pour « Nom de l'EPCI »
Le Président,

Alain CADEC

« Nom du Président »
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N° 5.2
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
SE MOBILISER POUR LA JEUNESSE
-=-

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 délibération du Conseil départemental n° 5.2 du 28 janvier 2019
"attractivité du territoire" ;
VU les crédits votés au Budget Primitif 2019 au titre de cette politique ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE d'allouer les subventions suivantes :

Page 631

Soutien aux projets éducatifs et citoyens
Demandeur

Nature du projet

2 projets jeunesse sur le numérique,
sur le territoire de la CCKB. :
-une action d'éducation aux médias et
Les
Petits
au numérique à destination des
Débrouillards
enfants et des jeunes,
SAINT-BRIEUC
- une action portée par des jeunes.

Association
« NIJAL »
ROSTRENEN

Coût

11 750 € pour chacun des
2 projets (valorisations
incluses)

Subvention
accordée

6 000 €

Autres financeurs :
CAF et CCKB

21 950 €
Deuxième phase de l'expérimentation
d'un dispositif d'accompagnement des
DIRECCT : 11680 €
jeunes du territoire concernant 16
jeunes pour deux nouvelles sessions,
CAF : 1 680 €
de 7 jours chacune.

6 000 €

CCKB :2 590 €

Soutien aux structures d'éducation populaire et d'orientation

Demandeur

MJC de
Bégard
BÉGARD

Nature des projets

Coût

Fête de la musique (22/06)

6 450 €

Projet théâtre

6 370 €

MJC de
Participation complémentaire (600 €
Lamballe
votés à la CP du 08/07) à la réalisation
LAMBALLE d'un court métrage de prévention autour
des conduites addictives.

3 000 €

ADOPTÉ
Le Président,

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

3 000 €

700 €

N° 5.3
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
EMPLOIS ASSOCIATIFS
-=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 délibération n° 5.3 de la Commission permanente du 28 novembre 2016
;
VU la délibération de l'Assemblée plénière du Conseil départemental n° 5.2 du
28 janvier 2019 "Sport Jeunesse Vie Associative";
VU les crédits votés au Budget Primitif 2019 au titre de cette politique ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;

Page 633

ACCORDE les compléments de subventions suivants au titre du dispositif
d'aide aux emplois associatifs départementaux :
Nom de
l'association

Comité
Départemental
de Gouren

Localisation/
Ville

Subventions
Mois
Intitulé du poste création accordées suite aux
CP du 18/03/2019 et
poste
CP du 03/06/19

PLEHEDEL

Educateur
sportif
départemental
1 ETP

11

Compléments de
subventions accordés

Pour 2019
12 750 €

Pour 2019
2 250 €

Pour 2020
15 000 €

Reliquat 2018
750 €

MDD

ST-BRIEUC

APPROUVE le transfert de l'aide à l'Emploi Associatif Local suivant :

Nom de
l'association

De ASPTT
LANNION à
RUGBY
PERROS
LANNION

Localisation/
Ville

Intitulé du
poste

LANNION

Responsable
Ecole de
Rugby
1 ETP

Mois
création
poste

Financement
du poste

Subvention
maximale
annuelle
accordée

Durée de
l'engagement
accordée

MDD

8 000 €

2 ans

LANNION

Coût du poste :
27 072 €
1
Lannion :
8 000 €

ACCORDE la subvention suivante au titre du dispositif d'aide aux emplois
associatifs locaux :

Nom de
l'Association

3 P'tites Notes
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Localisation/
Ville

Intitulé du
poste

PORDIC

Secrétaire
Administratif
0,75 ETP

Mois
création
poste

Coût du poste

Subvention
maximale
annuelle
accordée

Coût du poste :
16 867 € €
9
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MDD

1 an
6 000 €

Pordic-Binic :
6 000 €

Durée de
l'engagement
accordée

ST BRIEUC
Année
Aide EAL
n° 4

AUTORISE M. le Président à signer les conventions, les avenants et
documents afférents à ces dossiers.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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N° 5.4
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
CULTURE
-=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.1111-4 ;
VU les dispositions de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relatives au libertés et
responsabilités locales ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à Commission Permanente ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;

I/ LA SIGNATURE DES TROIS PREMIERES CONVENTIONS RELATIVES AUX
ETATS GENERAUX DES POLITIQUES CULTURELLES

APPROUVE les pactes culturels de territoire 2019/2021 avec Saint-Brieuc Armor
Agglomération (annexe 1), Lamballe Terre et Mer (annexe 2) et Leff Armor Communauté (annexe
3).
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AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer lesdits pactes
culturels avec Saint-Brieuc Armor Agglomération, Lamballe Terre et Mer et Leff Armor
Communauté.

II/ SOUTIEN

A
L'EMERGENCE
CONTEMPORAINE

ARTISTIQUE

ET

A

LA

CREATION

A – LES ARTISTES ET COMPAGNIES PROFESSIONNELS DU DEPARTEMENT
DECIDE d'allouer les subventions suivantes :

Bénéficiaire

Compagnie A Marée Basse
TREGUIER
Théâtre de Folle Pensée
SAINT-BRIEUC

Nature de la demande

Subvention
accordée

Aide aux projets

2 500 €

Edition travail mémoriel

3 500 €

L'aide à la structuration
Bénéficiaire

Nature de la demande

Subvention
accordée

Compagnie Alexandre
SAINT-BRIEUC

Aide à la structuration

15 000 €

Compagnie Arenthan
SAINT-BRIEUC

Aide à la structuration

15 000 €

B – LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE
DECIDE d'allouer les subventions suivantes :

Bénéficiaire

Nature de la demande

Subvention
accordée

Association Ty Films
MELLIONNEC

Aide aux projets

7 500 €

Association Trégor Cinéma
TREBEURDEN

Aide aux projets

7 500 €
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III/ LA PRESENCE ARTISTIQUE ET LES PROJETS CULTURELS DE TERRITOIRE
A – LA DIFFUSION CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE
DECIDE d'allouer les subventions suivantes :
Les salle de cinéma associatives et ciné-clubs
Bénéficiaire

Association Korrigan Paradiso
BINIC-ETABLES SUR MER

Nature de la demande

Aide aux projets

Subvention
accordée

800 €

Le soutien aux médias
Bénéficiaire

Nature de la demande

Subvention
accordée

Radio Bretagne 5
QUESSOY

Aide aux projets

7 000 €

Radio Kreiz Breizh
SAINT-NICODEME

Aide aux projets

23 000 €

Mikado Radio Activ
LANGUEUX

Aide aux projets

7 000 €

Association Tamm Kreiz
PLEDRAN

Aide aux projets

3 000 €

Aide au développement
numérique

5 000 €

Art Spec "Le Cri de l'Ormeau"
SAINT-BRIEUC

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

Association Zef et Mer
PLERIN
Association Culture Partagée en Pays
de RAnce
TADEN
Association La Nef D Fous
BINIC-ETABLES SUR MER
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Nature de la demande

Subvention
accordée

Festival Les Zef et Mer

4 000 €

Rencontre à l'Abbaye de
Léhon

500 €

Binic Folk Blues Festival

10 000 €
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C - LES LIEUX D'EXPOSITION ET STRUCTURES DEDIES AUX ARTS
VISUELS
DECIDE d'allouer les subventions suivantes :
Les galeries d'exposition
Bénéficiaire

Nature de la demande

Subvention
accordée

Ville de LANNION

Galerie d'exposition

5 000 €

Ville d'ERQUY

Galerie d'exposition

2 000 €

Ville de BINIC-ETABLES SUR MER

Galerie d'exposition

3 000 €

Expo "Le Cantique des
Oiseaux"

3 000 €

Collectif Hénonnais HENON

Les droits de présentation publique
Bénéficiaires

Nbre d'artistes
accueillis

Commune de BINIC-ETABLES/MER
Commune d'ERQUY
Commune de LANNION
Commune de LANRODEC
Commune de PLOUMAGOAR
MDD de DINAN
Laëtitia Lavieville de Calorguen
David Virassamy de Plouër sur Rance
MDD de LANNION
Ingrid Blasco de Penvenan
Joël Bellec de Plouëzec
Michel Arouche de Quintin
Festival de L'Estran – Office de tourisme
LANNION Trégor Communauté
Association Les Amis des Arts CAVAN
Association Gwinzegal GUINGAMP
Association L'Imagerie LANNION
Amicale Laïque - Galerie Le Petit Prince
MERDRIGNAC
Association Cap sur les Arts PERROS-GUIREC
Association L'Art est dans les bois
PLESLIN-TRIGAVOU
Association Jard'In PLESTIN-LES-GREVES
Association Cap'Art QUINTIN
Association La Fourmi-e ROSTRENEN
Association Faut Le Fer TREGUIER
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Subvention
accordée

4 artistes
12 artistes
6 artistes
3 artistes
7 artistes
2 artistes

600 €
1 800€
900 €
450 €
1 050 €
300 €

3 artistes

450 €

10 artistes

1 500 €

6 artistes
20 artistes
10 artistes
2 artistes

900 €
3 000 €
1 500 €
300 €

12 artistes
6 artistes

1 800 €
900 €

4 artistes
6 artistes
3 artistes
12 artistes

600 €
900 €
450 €
1 800 €

La classe préparatoire Beaux Arts
Bénéficiaire

Ville de SAINT-BRIEUC
Ecole des Beaux Arts Emile Daubé

Subvention
accordée

Nature de la demande

Classe préparatoire aux
écoles supérieures d'arts

11 116 €

D – LES LIEUX DE DIFFUSION DU SPECTACLE VIVANT
DECIDE d'allouer les subventions aux centres culturels suivants :
Bénéficiaire
Commune LE MENE
Centre Culturel Mosaïque
DINAN Agglomération
Centres Culturels Théâtre des Jacobins,
Solenval, L'Embarcadère
Commune de GUINGAMP
Théâtre du Champ au Roy
Commune de LOUDEAC
Palais des Congrès
Commune de PLOUFRAGAN
Centre Culturel Victor Hugo
Commune de TREGUEUX
Centre Culturel Bleu Pluriel
LANNION Trégor Communauté
Théâtre l'Arche et Centre Culturel le
Sillon
Commune d'UZEL
Centre Culturel Kastell d'Ô
Commune de TREBEURDEN
Centre Culturel Le Sémaphore
Commune de PORDIC
Centre Culturel de la Ville Robert
Commune de LAMBALLE ARMOR
Centre Culturel Quai des Rêves
Commune de LANGUEUX
Centre Culturel Le Grand Pré
Commune de PLERIN
Centre Culturel Le Cap
Leff Armor Communauté
CHATELAUDREN
Centre Culturel Le Petit Echo de la Mode
Commune de PLEDRAN
Centre Culturel Horizon
Commune de PLESTIN-LES-GREVES
Centre Culturel An Dour Meur
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Nature de la demande

Subvention
accordée

Aide aux projets 2019

13 000 €

Aide aux projets 2019

15 000 €

Aide aux projets 2019

25 000 €

Aide aux projets 2019

13 000 €

Aide aux projets 2019

4 000 €

Aide aux projets 2019

12 000 €

Aide aux projets 2019

7 500 €

Aide aux projets 2019

6 000 €

Aide aux projets 2019

3 000 €

Aide aux projets 2019

15 000 €

Aide aux projets 2019

18 000 €

Aide aux projets 2019

15 000 €

Aide aux projets 2019

5 000 €
(avec les expos)

Aide aux projets 2019

22 000 €

Aide aux projets 2019

2 000 €

Aide aux projets 2019

1 000 €
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E – LES ASSOCIATION ET LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT CULTUREL
DE TERRITOIRE
DECIDE d'allouer les subventions suivantes :
Les associations de développement culturel de territoire
Bénéficiaire

Nature de la demande

Cac Sud 22
SAINT-CARADEC
Association L'image qui parle
PAIMPOL

Subvention
accordée

Projet "Pays dérivés"

5 000 €

D'un territoire à un autre –
paysage d'une jeunesse
(invisible)

5 000 €

Les projets culturels de territoire
Bénéficiaire

Nature de la demande

Association du Château de la Hunaudaye
PLEDELIAC
LOUDEAC Communauté Bretagne Centre
CIAS
Association Des Idées plein la Terre
FOUGERES (35)

Subvention
accordée

Résidence autour de la
bande dessinée

1 500 €

Projet "Berce Ô Culture"

1 620 €

Projet Herbes folles et
macadam

3 000 €

IV/ LA MEDIATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE
A – L'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (EAC)
DECIDE d'allouer les subventions suivantes :
Les résidences d'artistes au collège
Bénéficiaire

Lieu de résidence

Intitulé du projet

Coût du
projet

Leff Armor Communauté
Petit Echo de la Mode
CHATELAUDREN

Collège
Notre Dame de
Lanvollon

"Des archives du Petit
Echo de la Mode à la
création d'une couverture
de magazine"

1 500 €
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Subvention
accordée

1 500 €

Les associations d'éducation à l'image et au son
Bénéficiaire

Association Le Cercle
SAINT-BRIEUC

Nature de la
demande

Subvention accordée

Aide aux projets

4 500 €
pour le festival Panoramic
2 000 €
pour l'éducation à l'image

B – LES SCHEMAS DEPARTEMENTAUX D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUES
DECIDE d'allouer les subventions suivantes :
1 - Le schéma départemental d'enseignement de la danse
Aide aux structures d'enseignement
Communes

Structures

Nbre
d'élèves

CAULNES Association
intercommunale de danse

116

Aide

Aide
calculée

1 cours
classique ados
adultes
2 cours de
modern jazz

992 €

Subvention
accordée

992 €

Aide aux compagnies amateurs
Communes

PLERIN

Structure

Aide

Aide
calculée

Subvention
accordée

Compagnie Contre Courant

50 % du montant des
dépenses

2 000 €

2 000 €

2 - Le schéma départemental d'enseignement du théâtre
Communes

Structure

Aide

CHATELAUDREN Leff Armor Communauté – Adaptabilité des lieux et
PLOUAGAT
Le Petit Echo de la Mode
aménagement de l'espace
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Subvention
accordée

3 517 €

D – LA LECTURE PUBLIQUE
DECIDE d'allouer les subventions suivantes :
Bénéficiaire

Nature de la demande

Subvention
accordée

Association Festival de BD
de PERROS-GUIREC

Aide aux projets

5 000 €

Association pour la Culture et les
Loisirs à COADOUT

Aide aux projets

800 €

E – LES ASSOCIATIONS DE LANGUE ET CULTURE BRETONNE
DECIDE d'allouer les subventions suivantes :
Bénéficiaire

Association Rouedad Skoliou Diwan
LANDERNEAU
Office Public de la Langue Bretonne
CARHAIX-PLOUGUER (29)
Association Kreizenn Sevenadurel
Vrezhon
Ti ar Vro Gwengamp
GUINGAMP
Association Mammenn
POMMERIT LE VICOMTE
Association Kreizenn
Sevenadurel Lannuon
LANNION

Nature de la demande

Subvention
accordée

Aide aux projets

139 000 €

Contribution

17 500 €

Cours de breton

1 470 €

Cours de breton

660 €

Cours de breton

2 130 €

V/ LES RESEAUX ET OPERATEURS PROFESSIONNELS STRUCTURANTS
DECIDE d'allouer la subvention suivante :
Bénéficiaire

Association Bodadeg Ar Sonerion 22
PLOUHA
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Subvention
accordée

23 000 €

VI/ LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES
DECIDE d'allouer la subvention suivante :
Le Centre de Généalogie des Côtes d'Armor : 8 000 €

VII/ LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET CONTEMPORAIN

A – L'AIDE AUX MUSEES ET AUX STRUCUTRES MUSEOGRAPHIQUES
1 - Contribution au GIP Musée Mathurin Méheut
DECIDE de verser notre contribution statutaire au GIP Mathurin Méheut d'un
montant de 70 000 € pour l'année 2019.

2 - Projet de construction du musée Mathurin Méheut
DECIDE d'allouer la subvention suivante :

Bénéficiaire

Nature de la
demande

Montant des
travaux

Financements
sollicités

Opération de
CD 22 : 77 018,28 €
construction du
(soit 28,85 %)
Musée Mathurin
Lamballe Terre et Mer
Méheut : frais de
266 960,84 €
LTM : 77 018,28 €
concours de maîtrise
LAMBALLE
Ville de Lamballe : 77 018,28 €
d'œuvre et étude
DRAC Bretagne : 35 906.00 €
avant-projet
(régularisation)
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Subvention
accordée

77 018,28 €
Acomptes déjà
versés :
28 409 €
Reste à verser :
48 609,28 €

B – LE SOUTIEN A LA RESTAURATION DU PATRIMOINE HISTORIQUE
DECIDE d'allouer les subventions suivantes :
Protection
MH

Nature des travaux

Montant
travaux
(HT)

Cofinancements

SUBV
CD 22
(%)

Montant
de la
subvention
CD 22

BINIC
PLOUHA
ETABLES/MER

Classé

Déplacement – restauration
du calvaire de la rue Louais
à son emplacement
historique

84 528 €

DRAC : 50 %
Région : entre
15 % et 25 %

10 %

8 453 €

BINIC
PLOUHA
ETABLES/MER

Inscrit

Église Saint-Jean-Baptiste :
Restauration du tableau La
Délivrance de l’Évêque

19 892 €

DRAC : 20 %
Région : entre
15 % et 25 %

20 %

3 978 €

BON REPOS
SUR BLAVET

Inscrit

Chapelle de Rosquelfen :
5e et dernière tranche des
travaux de restauration :
voûte intérieure, porche
latéral et toiture

132 867 € DRAC : 25 %
Région : entre
15 et 25 %

10 %

13 287 €

Classé

Chapelle Notre-Dame du
Tertre : Travaux de
sécurisation, conservation et
restauration de deux statues
de Vierge à l'Enfant.

2 433 €

DRAC : 50 %
Région : 15 %

10 %

243 €

Communes

Canton

ROSTRENEN

CHATELAUDREN- PLELO
PLOUAGAT

GOMMENEC'H

PLOUHA

inscrit et Chapelle de Kerdouannec :
classé Restauration de trois statues
inscrites et d'une statue
classée

8 680 €

DRAC : 30 %
Région : entre
15 et 20%

22,73 %

1 973 €

GRACES

GUINGAMP

inscrit et Chapelle Saint-Jean-declassé Kergrist : Restauration de
statues, d'un vitrail et de
peintures murales

11 124 €

DRAC : 25 %
Région : entre
15 et 25%

11,87 %

1 320 €

LANDEBAERON BEGARD

Inscrit

Eglise Saint-Maudez : Étude
et conservation de deux
statues - Sainte-Marguerite
et Sainte-Catherine

2 746 €

DRAC : 50 %

10 %

275 €

LANVELLEC

PLESTIN LES
GREVES

Inscrit

Chapelle Saint-Goulven :
Conservation – restauration
du retable

24 366 €

DRAC : 25%
Région : entre
15 et 25%

25 %

6 092 €

LE QUILLIO

MUR DE
BRETAGNE

Classé

Église Notre-Dame-de-laDélivrance : Conservationrestauration de peintures
murales

19 257 €

DRAC : 50 %
Région : 15 %

10 %

1 926 €

MINIHY
TREGUIER

TREGUIER

6 832 €

DRAC : 50 %

10 %

683 €
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Communes

Canton

Protection
MH

Nature des travaux

Montant
travaux
(HT)

Cofinancements

SUBV
CD 22
(%)

Montant
de la
subvention
CD 22

PENVENAN

TREGUIER

Classé

Chapelle de Port-Blanc :
18 620 €
Révision de la couverture,
travaux de maçonnerie
intérieure et extérieure avec
dépose, mise en
conservation et repose de
l'ensemble du mobilier

DRAC : 50 %
Région : 15 %

10 %

1 862 €

PLANCOET

PLANCOET

Classé

Église Saint-Sauveur :
Restauration de la statue de
Vierge à l'Enfant

2 865 €

DRAC : 50 %
Région : 15 %

10 %

287 €

PLOUARET

PLESTIN LES
GREVES

Classé

Église Notre-Dame :
Restauration générale
phase 2 - maçonnerie,
vitraux

43 240 €

DRAC : 40 %
Région : entre
15 et 20 %

15 %

6 486 €

PLOUEZEC

PAIMPOL

Classé

Église Notre-Dame-duGavel : Restauration du
retable du maître-autel

118 256
€

DRAC : 40 %
Région : entre
15 et 20%

10 %

11 826 €

PLOUNEVEZ
QUINTIN

ROSTRENEN

Classé

Église Saint-Pierre :
Travaux de repose et de
soclage du Chemin de
Croix de Xavier De
Langlais

12 762 €

DRAC : 50 %
Région : 15 %

10 %

1 276 €

PLOURAC'H

CALLAC

Classé

Église saint-Jean-Baptiste : 38 050 €
Restauration des décors
peints de la voûte, des
murs, des supports et de la
statuaire du porche

DRAC : 50 %
Région : 15 %

10 %

3 805 €

2 857 €

PLOUZELAMBRE PLESTIN LES
GREVES

inscrit et Église Saint-Sylvestre :
classé Restauration de la chaire à
prêcher et de cinq statues Christ, Vierge et SaintJean, Sainte-Anne, Vierge
et l'Enfant, Pâmoison de la
Vierge

17 260 €

Drac : 37%
Région : entre
15 et 20 %

16,55 %

PLUSSULIEN

MUR DE
BRETAGNE

inscrit et Chapelle de Sélédin :
3 268 €
classé Sécurisation, conservation restauration de statuettes
(inscrites) et du banc
d’œuvre (classé)

DRAC : 30 %
Région : entre
15 et 25%

22 %

722 €

QUEVERT

DINAN

Inscrit

Chapelle Sainte-Anne-duRocher : Restauration du
retable du maître autel

40 452 €

DRAC : 25 %
Région : entre
15 et 20%

20 %

8 090 €

SAINT-CARNE

LANVALLAY

Classé

Église Saint-Pierre :
40 959 €
Conservation – restauration
du retable sud et son
tableau

DRAC : 50 %
Région : 15 %

10 %

4 096 €

Page 647

N° 5.4 - Page 11

Communes

Canton

Protection
MH

Cofinancements

SUBV
CD 22
(%)

Montant
de la
subvention
CD 22

Église Saint-Hervé :
12 229 €
Restauration de trois
tableaux du retable du
maître autel : Adoration du
Saint-Sacrement, Trinité,
Ensemble de chefs sur
fond noir

DRAC : 50 %
Région : 15 %

10 %

1 223 €

18,72 %

24 901 €

SAINT-HERVE

MUR DE
BRETAGNE

SAINT-PÔTAN

133 018 € DRAC : 40 %
PLENEUF VAL Classé et Église Saint-Pierre et
inscrit Saint-Paul : Restauration
ANDRE
Région : entre
du retable du maître autel,
15 et 20 %
des retables latéraux, de la
chaire à prêcher et de la
statue Saint-Sébastien

SAINT-QUAYPORTRIEUX

PLOUHA

Inscrit

Église : Travaux de
conservation et
restauration des statues de
Saint-Quay et SaintSamson

4 415 €

DRAC : 25% ?
Région : entre
15 et 20 %

20 %

883 €

SAINTSERVAIS

CALLAC

Classé

Église paroissiale :
Rejointoiement,
dévégétalisation du
clocher, du chevet et de la
façade sud

19 851 €

DRAC : 50 %
Région : 15 %

10 %

1 985 €

TREDREZPLESTIN LES
LOCQUEMEAU GREVES

Classé

Église Notre-Dame de
Trédrez : Étude du
baptistère - charpente,
menuiserie et polychromie

8 932 €

DRAC : 50 %

10 %

893 €

TREDREZPLESTIN LES
LOCQUEMEAU GREVES

Classé

Église de Locquémeau :
Travaux intérieurs de
maçonnerie, restauration
de décors peints, étude et
conservation d'objets
mobiliers - Vierge de
Pitié, morceau de l'arbre
de Jessé et le baldaquin
des fonts baptismaux

35 377 €

DRAC : 50 %
Région : 15 %

10 %

3 538 €

TREDUDER

PLESTIN LES
GREVES

Inscrit

Église Saint-Théodore :
Conservation restauration d'une statue
de Vierge à l'Enfant et de
sa niche, d'une armoire à
bannière

21 824 €

DRAC : 25%
Région : entre
15 et 25%

25 %

5 456 €

TREGUIER

TREGUIER

Classé

Ex-cathédrale Saint40 191 €
Tugdual : Consolidation
de la tribune d'orgue,
travaux d'entretien des
vitraux et reprise d'un pied
de ferme de la tour du
Sanctus

DRAC : 50 %
Région : 15 %

10 %

4 019 €

Association
AR JENTILEZ
PERROSGUIREC

PERROSGUIREC

Classé

Perros-Guirec, restauration 24 979 €
du voilier « Le Kotick »
TTC

DRAC : 36 %
Région : 20 %
LTC : 10%

10 %

2 498 €
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AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer tous les
documents et conventions afférents à ces dossiers d'attribution de subventions.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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ANNEXE 1

PACTE CULTUREL DE TERRITOIREENTRE
LE DEPARTEMENT DES CÔTES-D'ARMOR et
SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION
2019 - 2021

ENTRE
Le Département des Côtes d’Armor, siégeant à l’Hôtel du Département, sis 9, Place du Général
de Gaulle - 22000 SAINT-BRIEUC, représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil
départemental des Côtes d'Armor, dûment autorisé en vertu de la délibération de la Commission
permanente du Conseil départemental n° du 25 novembre 2019 ;
ci-après désigné « le Département »

D'UNE PART,
ET
Saint-Brieuc Armor Agglomération, siégeant 5 rue du 71ème RI 22000 SAINT BRIEUC
représentée par saPrésidente, Madame Marie-Claire DIOURON;
ci-après désignée «SBAA»

D'AUTRE PART.
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1111-4 et L. 3211-1 et
suivants ;
Vu la délibération n° 5.3 du 3 juin 2019 autorisant le Président à signer la charte de coopération
culturelle inter-territoriale des Côtes d'Armor,
Vu la délibération de la Commission Permanente 5.2 du 25 novembre 2019 relative à l'approbation
de la présente convention et autorisant le Président du Conseil Départemental à la signer ;

PRÉAMBULE
Sous l'effet de l'application de loi NOTRe du 7 août 2015, relative à la nouvelle organisation du
territoire de la République, le territoire costarmoricain a connu au 1er janvier 2017 une forte
recomposition territoriale marquée par une redistribution des compétences ainsi que par une
restructuration importante des intercommunalités. Composé préalablement de 35 Établissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), le département en dénombre désormais huit. En
plus d’intégrer l’ensemble des conséquences de la réforme territoriale, ces EPCI ont été amenés à
bâtir des projets de territoire cohérents intégrant les différents champs de leur développement à
venir parmi lesquels figure la culture.
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Afin de mesurer les effets d'une telle transformation, d'accompagner l'ensemble des EPCI dans leur
réflexion et de faire de la culture un enjeu partagé de développement des territoires, le Département
des Côtes d'Armor a pris l'initiative, avec l’appui de l’Observatoire des Politiques Culturelles, de
réaliser en 2017 et 2018, les États généraux des politiques culturelles ; une démarche participative,
coopérative et expérimentale associant l’ensemble des intercommunalités présentes sur le territoire
départemental dont l'objectif est double : définir une feuille de route partagée pour les années à
venir et créer un nouveau cadre de coopération efficace, durable et solidaire au service de
l'aménagement culturel des territoires.
Cette démarche a abouti le 18 juin 2019 à la signature de la première charte de coopération
culturelle inter-territoriale des Côtes d'Armor entre :
- le Conseil départemental des Côtes d'Armor,
- l’État,
- le Conseil régional de Bretagne,
- Dinan Agglomération,
- Loudéac Communauté Bretagne Centre,
- Communauté de Communes du Kreiz Breizh,
- Leff Armor Communauté,
- Lannion Trégor Communauté,
- Saint-Brieuc Armor Agglomération,
- Lamballe Terre et Mer,
- Guingamp Paimpol Agglomération.
Cette charte fixe le cadre global de collaboration entre l'ensemble des partenaires pour les années à
venir. Elle est structurée autour de trois enjeux majeurs, à savoir :
- le développement de l'éducation et de la pratique artistique et culturelle tout au long de la vie,
- la construction d'une communauté d'acteurs,
- le soutien aux patrimoines historiques et immatériels.
Outil de gouvernance et de pilotage qui constitue le socle de la coopération territoriale à l'échelle
des Côtes d'Armor, la charte de coopération a vocation à se décliner en une série de conventions
bilatérales, dénommés "pactes culturels de territoire", entre le Département et chacune des
intercommunalités afin de :
- définir les enjeux et les objectifs partagés de coopération culturelle entre les deux collectivités,
- définir les modalités financières, techniques et humaines de mise en œuvre concertée autour de
ces enjeux.

Il est convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
- définir les priorités partagées entre le Département et Saint-Brieuc Armor Agglomération pour
tout ce qui concerne la conduite de la politique culturelle sur le territoire communautaire,
- déterminer un programme d'actions susceptible de répondre à ces objectifs,
- déterminer les moyens financiers et techniques allouées à chaque action ou axe de travail.

ARTICLE 2 : PRINCIPAUX ELEMENTS DU DIAGNOSTIC CULTUREL DU TERRITOIRE
Dans le cadre du diagnostic culturel du territoire réalisé par les services de Saint Brieuc Armor
Agglomération, il ressort les principaux éléments suivants.
L’agglomération occupe une place centrale dans le département, géographiquement d'une part, mais
également en terme de population (25,3% de la population costarmoricaine), d'emplois ( 30% des
emplois costarmoricains) ou de densité de population.
C’est également un territoire marqué par de fortes disparités :
- un phénomène de conurbation, avec 57% de la population vivant dans 5 communes (St-Brieuc
et sa 1ère couronne : Langueux, Plérin, Ploufragan et Trégueux), alors que 43% de la
population vivent dans 27 communes plus petites de l’agglomération,
- des problématiques urbaines et périurbaines coexistant avec des problématiques rurales et
littorales, ce qui induit des disparités, notamment en termes de services et d’aménagement,
- une répartition inégale des "richesses" : le Nord concentrent la population la plus vieillissante
mais les CSP les plus élevées et, ainsi, les plus hauts revenus par rapport au Sud est riche
d’une population plus jeune mais avec des CSP moins élevées et, donc, des revenus plus
limités.
On constate un phénomène de concentration sur la ville-centre à plusieurs titres :
- en termes de population (29,9% de la population de l’agglomération, même si la croissance
démographique y est négative contrairement aux communes limitrophes),
- en termes d’emplois (42% des emplois de l’agglomération),
- en termes d’offre de formation (80% des structures d’enseignement secondaire et 60% des
structures de formation supérieure de l’agglomération),
- en termes de précarités sociales (39,6% des demandeurs d’emploi de l’agglomération,
population aux plus faibles revenus).
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Ce phénomène se retrouve ensuite autour de l’offre culturelle du territoire, dont le portrait suivant
peut être dressé :
Forces

Contexte

Faiblesses

-+ de 14 millions d’€ dépensés par les Poids de l’emploi culturel (au sens large)
principales collectivités locales (villes faible par rapport aux grands centres
de + de 10 000 habitants, SBA
bretons
Agglomération et Département)
-Environ 7% des ETP des villes de +
de 10 000 habitants et de SBA
Agglomération dans la filière
culturelle

Axe de la création/production
Forte présence des compagnies
professionnelles de spectacles vivant, relativement peu dynamique sur les autres
sous l’effet probable de l’attractivité arts/médias (livre, cinéma notamment)
du chef-lieu de département (réseaux,
déplacements, politiques de soutien…)
Diffusion Lieux Bon niveau d’équipements avec des -Forte disparité des moyens humains,
particularités à l’échelle
financiers, spatiaux…
départementale : scène nationale,
-Présence des galeries et réseaux d’artistes
SMAC, maison des cultures de
plasticiens apparemment peu marquée
Bretagne, radios associatives et
-Salles de cinéma peu nombreuses au
Fablabs, BCA
regard de la population à desservir mais
rayonnant sur le territoire
Création

Présence d’événementiels à fort
rayonnement départemental, voire
régional selon les arts/médias
-Particularité à l’échelle
Education et
sensibilisation départementale : seule école des
beaux-arts (avec mission de formation
supérieure)
-Particularité à l’échelle régionale :
conservatoire proposant musique,
danse et théâtre
-Nombre de galeries d’art à vocation
pédagogique important à proportionner
à la présence des établissements
secondaires
-Forte influence associative sur le
secteur
-Education artistique et culturelle
marquée sur la musique, dans et hors
temps scolaire
Diffusion
Evénementiels
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Faible représentation de la danse et du
numérique (incluant le jeu-vidéo)
Coordination et structuration insuffisantes
des acteurs (collectivités, associations,
Education nationale), notamment en
termes d’éducation à l’image

Forces

Patrimoines

Bilan

Faiblesses

-Particularités à l’échelle
-Peu d’événementiels à fort rayonnement,
départementale : Musée de France,
hors Journées européennes du Patrimoine
Maison des illustres
-Patrimoine surtout pensé à l’échelle
-Présence d’un site départemental
des quartiers ou des communes, avec peu
(Villa Rohannec’h) avec projet en
de vision globale du territoire
écho à d’autres structures : école des -Patrimoine encore considéré comme un
beaux-arts, Briqueterie…
"poids" plutôt qu’un levier de
-Seuls services d’archives publiques développement (économique,
du Département
touristique…) ?
-Tissu associatif vivant
-Vitalité de la valorisation des
patrimoines immatériels de Bretagne
avec portage surtout associatif
Centralité de l’agglomération dans le Situation du département et de
département en matière de culture qui l’agglomération entre les 2 gros pôles
n’est pas effectif pour tous les
culturels de la région (Brest et Rennes),
arts/médias, ce qui indique un maillage pouvant en partie contrevenir à
territorial intéressant dans les Côtes
l’affirmation d’un positionnement culturel
d’Armor, dans lequel chaque acteur de du territoire, d’où l’intérêt de définir plus
l’agglomération a un rôle à jouer, voire de spécialisations
à spécialiser

ARTICLE 3 : ENJEUX PRIORITAIRES ET AXES DE COOPERATION
Dans le cadre de la présente convention, les parties ont convenu de travailler conjointement autour
de 4 objectifs complémentaires :
1 - Soutenir la politique de lecture publique pilotée par SBAA,
SBAA s'est doté en 2010 de la compétence lecture publique et anime depuis 2014 le réseau des
"Médiathèques de la Baie".
Initialement constitué de 13 communes comptant 17 bibliothèques, ce réseau s'est étendu en 2019
en lien étroit avec l'élargissement de l'agglomération.
Le réseau des Médiathèques de la Baie compte désormais 23 communes pour 28 bibliothèques et
travaille principalement sur les axes suivants :
- la structuration coordonnée du territoire en matière de lecture publique
- conforter ou renforcer l'offre de lecture publique, notamment dans les zones les plus éloignées
de Saint-Brieuc
- promouvoir une équité d'accès au service public entre les habitants.
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Dans ce cadre, deux axes de travail sont retenus dans le cadre de la présente convention :
A - Un soutien et une participation du Département aux actions portées et coordonnées par SBAA
dans le cadre du Contrat Territoire Lecture 2020/2022, prochainement signé avec la DRAC. Ce
contrat laisse une part importante au volet numérique et présente comme enjeu central "la lutte
contre les fractures de la société et, en premier lieu, contre l’exclusion numérique en
développant la littératie numérique (aussi appelée alphabétisation numérique)"
Trois objectifs sont alloués à ce CTL
1 - Contribuer au développement des savoir-faire des publics les plus éloignés du numérique
dans l’usage technique des outils comprenant l’interaction avec le numérique (démarches
en ligne…) et dans une meilleure compréhension des contenus véhiculés par le média
numérique.
2 - Contribuer à la montée en compétences des acteurs œuvrant à la médiation liée aux outils
et contenus numériques (bibliothécaires, intervenants du champ éducatif et social…).
3 - Valoriser les usages du numérique dans leurs interactions avec de nombreux champs
d’actions, notamment culturels : art numérique, lecture en ligne, éducation aux médias,
jeux-vidéos…
B - La mise en place d'une action d'envergure d'action culturelle de lecture publique de 4 mois dans
le cadre du Contrat Territoire Lecture Itinérance (CTLI) actuellement piloté par la BCA. D'une
durée de trois ans, ce contrat est mené en lien étroit avec les intercommunalités : LCBC en
2019, Dinan Agglomération en 2019/2020 et une intercommunalité non encore connue à ce
jour pour 2020/2021.
Il est proposé de réserver les derniers mois du contrat (septembre à décembre 2021) à une action
culturelle sur le territoire de SBAA. Si les modalités techniques et thématiques restent à définir dans
le cadre de cette convention, une attention particulière sera portée à la partie la plus rurale du
territoire.

2 - Lancer un travail de fond sur la politique "Education à l'image", qui constitue une identité
forte sur le territoire communautaire
Le territoire de l'agglomération briochine dispose d'une identité forte sur la thématique Education à
l'image (fixe et animée) : vitalité du réseau associatif, réseau de salles de cinémas, évènements
d'envergure tels que le Photo festival Baie de Saint Brieuc,...
Le Département et SBAA ont identifié la nécessité et la pertinence de dédier des moyens
spécifiques sur cette thématique au regard des objectifs suivants :
- Piloter et animer un groupe de travail dédié à cette thématique, incluant l'ensemble des
partenaires institutionnels concernés.
- Mutualiser et coordonner les moyens des différentes institutions dans le cadre d'actions
d'éducation à l'image sur le territoire.
- Mettre en place et renforcer les actions de médiation dans le cadre du "Photo festival Baie de
Saint Brieuc".
- Soutenir des actions d'éducation artistique et culturelle dans le champ de l'Education à l'image.
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3 - Renforcer la coopération par la mise en place d'instances de suivi communes pour
l'analyse des dossiers et projets
Les échanges ont souligné le fort intérêt d'une coordination renforcée, notamment dans les
perspectives suivantes :
- Instruction collective et analyse partagée des demandes de subvention et des bilans des actions
relatifs à la création, la diffusion et aux évènements spectacle vivant,
- Instruction collective et analyse partagée des demandes de subvention relatives aux projets
culturels de territoire,
- Favoriser la diffusion culturelle et l'accès à la culture sur l'ensemble du territoire de
l'agglomération briochine, et particulièrement la partie la plus au sud du territoire, en
s'appuyant sur les acteurs culturels du territoire,
- Animer un réseau des structures patrimoniales du territoire incluant les principaux
établissements gérés en régie par les collectivités territoriales, et particulièrement la
Briqueterie (SBAA) et la Villa Rohannec'h (Conseil Départemental)
Ces instances seront réunies à l'initiative de SBAA et pourront associer le cas échéant les
représentants de la Région Bretagne et de la DRAC Bretagne

4 - Soutenir la dynamique d'education artistique et culturelle sur le territoire de
l'agglomération briochine, incluant les enseignements artistiques.
L'éducation artistique et culturelle constitue un axe prioritaire de la démarche des Etats Généraux
des Politiques Culturelles, affirmé par l'ensemble des partenaires à travers la charte de coopération
territoriale.
Dans le cadre de cette convention, les parties affirment les priorités suivantes :
- Mettre en place un comité de suivi des projets d'Education artistique et culturelle en charge de
la coordination et du développement des parcours EAC, conçu comme une déclinaison locale
du groupe de travail EAC organisé au niveau Départemental,
- Soutenir la dynamique de mutualisation des écoles de musique et structurer l'enseignement
musical du territoire en reconnaissant au CRD (Conservatoire à Rayonnement Départemental)
un rôle de tête de réseau.

ARTICLE 4 :

MODALITÉS FINANCIÈRES, TECHNIQUES ET HUMAINES DE MISE EN ŒUVRE
CONCERTÉE AUTOUR DE CES ENJEUX

Article 4.1 – Modalités de soutien financier
Dans le cadre de la présente convention, le Département s'engage à soutenir les actions suivantes,
dans la limite des enveloppes inscrites ci-après. L'affectation définitive et le montant des fonds
alloués par le Département devront faire l'objet d'une analyse plus approfondie dans le cadre des
instances de pilotage de la convention (cf Article 5).
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En tout état de cause, les règles de financement du Département aux projets sont les suivantes :
1 - Dépenses non éligibles :
- Frais de personnel et de structure internes à l'Etablissement Public de Coopération
Intercommunale,
- Frais d'études ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de projets spécifiques ou de
schémas,
- Dépenses d'investissement,
2 - Montant maximum de soutien à un projet :
- En tout état de cause, le montant maximum de soutien du Département sur un projet ne peut
dépasser 50% du montant total du projet (hors dépenses non éligibles) et sera fixé à parité
avec les crédits mobilisés par l'EPCI.
3 – Détail des budgets mobilisables par thématique et action

Thématique

- Soutenir la politique de lecture
publique pilotée par SBAA,
- Soutenir la politique de lecture
publique pilotée par SBAA,
- Education à l'image

- Education à l'image
- Education à l'image
- Coordination des acteurs

- Education artistique et
culturelle
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Action

Montant maximum mobilisable

Soutien au CTL Numérique mis 10 000 € / an sur 2 ans
en place sur SBAA
Action culturelle thématique
5 000 € en 2021
dans le cadre du CTLI
Soutien aux actions de
7 500 € / an sur 2 ans
médiation du festival photo en
Baie de Saint Brieuc
Soutien aux actions d'EAC
7 500 € / an sur 2 ans
Education à l'image
Pilotage et animation de réseau Sans objet
Sans objet, les financements
mobilisables issus de ces
instances entrent dans les
dispositifs de droit commun de
chaque collectivité, mais seront
valorisés dans le bilan des
conventions
10 k€ / an sur 2 ans
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Article 4.2 – Modalités de soutien humain et technique
Le Département s'engage à mettre à disposition dans le cadre de la convention les moyens
techniques et humains suivants :
- l'accès au parc de matériel géré en régie par le Département,
- l'appui interne en ingénierie sur l'ensemble des champs de compétence qui sont couverts par la
convention : expertise, appui méthodologie, représentation aux groupes de travail,...

ARTICLE 5 : INSTANCES DE GOUVERNANCE ET DE PILOTAGE DE LA COOPERATION
Les parties mettent en place un dialogue de gestion pour le suivi et le pilotage des différentes
actions inscrites dans la présente convention.
Deux instances de coopération sont prévues dans le cadre de la charte de coopération culturelle :
- Un comité de pilotage dont la fonction principale est "suivre l'avancée globale de la coopération
culturelle, d'en évaluer sa mise en œuvre et de décider d'éventuelles évolutions. Il constitue
également un espace de dialogue et de concertation départemental concernant les politiques
culturelles et patrimoniales".
- Un comité technique auquel les missions suivantes sont dévolues :
Il a pour objectif de préparer, puis mettre en œuvre les décisions du Comité de Pilotage et plus
particulièrement :
1. D'assurer la mise en œuvre de la coopération à travers des modalités de travail pratiques.
2. De coordonner les actions, les calendriers et les moyens mobilisés.
3. De nourrir les travaux du comité de pilotage, en se dotant d'outils de suivi de la progression
et de réalisation des actions (tableau de bord, étapes, évolution, rythme de réalisation...).
4. D'établir les modalités d’évaluation soumises au comité de pilotage.
5. De créer un ou des groupes de suivi ou de travail thématiques.
6. De mettre en œuvre des actions fédératrices qui permettent de consolider la confiance dans
le processus et la mobilisation des acteurs locaux.D'animer la collaboration des différents
acteurs locaux (élus, services, associations).
Il est prévu une organisation similaire de la gouvernance à l'échelon local, avec le calendrier
prévisionnel suivant :
Objet

Cotech 1
Cotech 2
Copil
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Période

Avril / Mai / juin
Octobre année N
Novembre année N

Objectifs

- Point d'étape sur les actions en cours
- Préparer les actions de l'année N+1
- Echanger sur les actions en cours
- Valider le programme d'actions à mettre en
oeuvre sur l'année N+1
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ARTICLE 6 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date de sa signature.
Elle est conclue pour une période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Pour autant, les actions initiées et validées dans le cadre de la présente convention pourront
dépasser le terme du 31 décembre 2021, avec une date butoir fixée au 30 juin 2023, soit 18 mois
après le terme de la convention.

ARTICLE 7 : EVALUATION DES ACTIONS
Les actions seront évaluées au regard des bilans qualitatifs et quantitatifs présentés à l'occasion des
comités de pilotage de suivi de la convention (cf article 5).

ARTICLE 8 : COMMUNICATION ET VALORISATION DU PARTENARIAT
Les parties s'engagent à mentionner la participation de chacun des acteurs à la mise en oeuvre et/ou
au financement de chacune des actions précisées dans l'article 3.

ARTICLE 9 : COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Le comptable assignataire de la dépense est Madame la Payeuse Départementale des Côtes d'Armor
- 7 boulevard Édouard Prigent - CS 72 374 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1, seule habilitée à
enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette convention.

ARTICLE 10 : RÉVISION DE LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fait l'objet d'un avenant.
Il précise les éléments modifiés de la convention, sans pouvoir conduire à remettre en cause les
objectifs généraux définis à l'article 1.

ARTICLE 11 : RÉSILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION
La présente convention peut être résiliée avant son terme dans l'une des hypothèses suivantes :
- par l'une des parties, pour motif d'intérêt général, en respectant un préavis de trois mois, après
envoi d'une lettre recommandée ;
- par l'une des parties en cas de non respect de ses dispositions par l'autre partie, en respectant un
préavis de trois mois et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de
réception non suivie d'effet ;
- par accord entre les parties.
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ARTICLE 13 : RESOLUTION DES LITIGES
Les parties conviennent que les litiges qui résulteraient de la présente convention seront réglés à
l'amiable.
A défaut d'accord amiable, les litiges pourront être portés devant le tribunal administratif de
Rennes.

Fait à SAINT-BRIEUC, le ...................................
(en 2 exemplaires originaux)
Le Président du
Conseil départementaldes Côtes d'Armor,

La Présidente de
Saint-Brieuc Armor Agglomération,

Alain CADEC

Marie Claire DIOURON
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ANNEXE 2
PACTE CULTUREL DE TERRITOIRE ENTRE LE DEPARTEMENT DES CÔTESD'ARMOR et LAMBALLE TERRE & MER
2019 - 2021
ENTRE
Le Département des Côtes d’Armor, siégeant à l’Hôtel du Département, sis 9, Place du Général
de Gaulle - 22000 SAINT-BRIEUC, représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil
départemental des Côtes d'Armor, dûment autorisé en vertu de la délibération de la Commission
permanente du Conseil départemental n° du 25 novembre 2019 ;
ci-après désigné "le Département "
D'UNE PART,
ET
Lamballe Terre et Mer, siégeant 41 rue Saint Martin 22400 LAMBALLE, représenté par son
Président, Monsieur Loïc CAURET;
ci-après désigné "LTM"
D'AUTRE PART.
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1111-4 et L. 3211-1 et
suivants ;
Vu la délibération du 3 décembre 2019 autorisant le Président à signer la charte de coopération
culturelle inter-territoriale des Côtes d'Armor,
Vu la délibération de la Commission Permanente 5.2 du 25 novembre 2019 relative à l'approbation
de la présente convention et autorisant le Président du Conseil Départemental à la signer ;
PRÉAMBULE
Sous l'effet de l'application de loi NOTRe du 7 août 2015, relative à la nouvelle organisation du
territoire de la République, le territoire costarmoricain a connu au 1er janvier 2017 une forte
recomposition territoriale marquée par une redistribution des compétences ainsi que par une
restructuration importante des intercommunalités. Composé préalablement de 35 Établissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), le département en dénombre désormais huit. En
plus d’intégrer l’ensemble des conséquences de la réforme territoriale, ces EPCI ont été amenés à
bâtir des projets de territoire cohérents intégrant les différents champs de leur développement à
venir parmi lesquels figure la culture.
Afin de mesurer les effets d'une telle transformation, d'accompagner l'ensemble des EPCI dans leur
réflexion et de faire de la culture un enjeu partagé de développement des territoires, le Département
des Côtes d'Armor a pris l'initiative, avec l’appui de l’Observatoire des Politiques Culturelles, de
réaliser en 2017 et 2018, les États généraux des politiques culturelles ; une démarche participative,
coopérative et expérimentale associant l’ensemble des intercommunalités présentes sur le territoire
départemental dont l'objectif est double : définir une feuille de route partagée pour les années à
venir et créer un nouveau cadre de coopération efficace, durable et solidaire au service de
l'aménagement culturel des territoires.
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Cette démarche a abouti le 18 juin 2019 à la signature de la première charte de coopération
culturelle inter-territoriale des Côtes d'Armor entre :
- le Conseil départemental des Côtes d'Armor,
- l’État,
- le Conseil régional de Bretagne
- Dinan Agglomération,
- Loudéac Communauté Bretagne Centre,
- Communauté de Communes du Kreiz Breizh,
- Leff Armor Communauté,
- Lannion Trégor Communauté,
- Saint-Brieuc Armor Agglomération,
- Lamballe Terre et Mer
- Guingamp Paimpol Agglomération
Cette charte fixe le cadre global de collaboration entre l'ensemble des partenaires pour les années à
venir. Elle est structurée autour de trois enjeux majeurs, à savoir :
- Le développement de l'éducation et de la pratique artistique et culturelle tout au long de la vie,
- La construction d'une communauté d'acteurs,
- Le soutien aux patrimoines historiques et immatériels,
Outil de gouvernance et de pilotage qui constitue le socle de la coopération territoriale à l'échelle
des Côtes d'Armor, la charte de coopération a vocation à se décliner en une série de conventions
bilatérales, dénommés "pactes culturels de territoire", entre le Département et chacune des
intercommunalités afin de :
- définir les enjeux et les objectifs partagés de coopération culturelle entre les deux collectivités,
- définir les modalités financières, techniques et humaines de mise en œuvre concertée autour de ces
enjeux,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
- définir les priorités partagées entre le Département et Lamballe Terre et Mer pour tout ce qui
concerne la conduite de la politique culturelle sur le territoire communautaire,
- déterminer un programme d'actions susceptible de répondre à ces objectifs,
- déterminer les moyens financiers et techniques allouées à chaque action ou axe de travail.
ARTICLE 2 : PRINCIPAUX ELEMENTS DU DIAGNOSTIC CULTUREL DU TERRITOIRE
Dans le cadre du diagnostic culturel du territoire réalisé par les services de Lamballe Terre et Mer, il
ressort les principaux éléments suivants :
- Présence d’un Conservatoire à Rayonnement Intercommunal
- Parcours d’Education Artistique et Culturelle couvrant l’ambition de 100% EAC, conçue pour
tous tout au long de la vie
- Réseau de bibliothèques et travail à un SIG
- Réseau de théâtre
- Soutien aux associations portant un événement culturel ou d’éducation
- Présence d’un site patrimonial départemental
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ARTICLE 3 : ENJEUX PRIORITAIRES ET AXES DE COOPERATION
Dans le cadre de la présente convention, les parties ont convenu de travailler conjointement autour
de 6 objectifs complémentaires :
1 – Contribuer à la structuration et à l'animation du réseau des bibliothèques de Lamballe
Terre et Mer
Lamballe Terre et Mer s'est engagé dans la structuration progressive d'un réseau de bibliothèques à
l'échelle de son territoire. La première action consiste en la mise en réseau informatique des
bibliothèques municipales situées sur le territoire communautaire, action pour laquelle le
Département est susceptible d'apporter un appui technique (ingénierie et expertise notamment).
A court terme et dans le cadre temporel de la convention, les parties s'engagent à mettre en oeuvre
trois actions :
- la mise en place d'une action culturelle concertée sur le territoire en matière de lecture publique,
en dehors des dispositifs contractuels aujourd'hui proposés par le Département ou la DRAC
(Contrat Territoire Lecture ou Contrat Territoire Lecture Itinérance).
- la mise en place d'un plan de formation pour les bibliothèques du territoire, plan de formation
coconstruit entre le Département et Lamballe Terre et Mer, en fonction de besoins identifiés sur le
territoire et qui devra également participer à la structuration du réseau intercommunal de la
lecture publique.
- la sensibilisation et la formation des agents des bibliothèques pour ce qui concerne l'accès au
bouquet numérique de la BCA (films, musique, jeux vidéo,...). En effet, il a été constaté que
l'appropriation du bouquet numérique proposé par la BCA repose largement sur l'information et la
médiation assurée localement par les biliothèques municipales du territoire. Par ailleurs, un accès
au bouquet numérique pourra être proposé au travers des sites Internet des bibliothèques du
territoire qui en sont dotées.
A plus long terme, les parties conviennent de travailler en commun sur les modalités de desserte du
territoire et d'identifier les mutualisations en matière de desserte documentaires des biliothèques
municipales du territoire.
2 – Renforcer la dynamique d'éducation artistique et culturelle sur l'ensemble du territoire
L'éducation artistique et culturelle constitue un axe prioritaire de la démarche des Etats Généraux
des Politiques Culturelles, affirmé par l'ensemble des partenaires à travers la charte de coopération
territoriale.
Dans le cadre de cette convention, les parties affirment les priorités suivantes :
- Développer et pérenniser la présence d'artistes dans le secondaire et le primaire, par le soutien aux
résidences d'artistes et aux parcours Education Artistique et Culturelle dans les collèges et écoles
primaires.
- Soutenir le développement des Classes à horaires aménagés Danse et Théâtre en lançant une
démarche de repérage des établissements les plus intéressés pour une mise en oeuvre des CHA
dès le mois de septembre 2021.
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- En complément de cettte démarche, les parties conviennent de lancer, dès 2020, une
expérimentation pour la mise d'un "comédien intervenant" en milieu scolaire, en charge du
développement de l'enseignement du théâtre sur le territoire.
3 - Pérenniser l’enseignement
d’Enseignement Artistique

artistique

à

travers

les

Schémas

Départementaux

Par la variété des enseignements proposés sur son territoire, LTM est associé à la démarche en
cours de refonte du schéma pluridisciplinaire des enseignements artistiques à laquelle deux objectifs
sont alloués :
- Renforcer la dimension "projet " des écoles d'enseignements artistiques pluridisciplinaires
- Alléger le volet administratif du financement des écoles d'enseignements artistiques pour se
concentrer sur les politiques de développement
S'agissant d'une démarche partagée, les objectifs et moyens alloués à cette expérimentation feront
l'objet d'une démarche de collaboration étroite.

4 – Travailler à long terme sur la présence du théâtre
Outre les CHA Théâtre et les Interventions Théâtre en scolaire déjà mentionnées, le réseau
théâtre fera l’objet d’une attention particulière, par la formation des amateurs, la mise en
réseau, et le soutien aux écoles fragiles.
5- Renforcer la coopération par la mise en place d'instances de suivi communes pour l'analyse
des dossiers de subventions et projets associatifs
Les échanges ont souligné le fort intérêt d'une coordination renforcée, notamment dans les
perspectives suivantes :
- Instruction collective et analyse partagée des demandes de subvention et des bilans des actions
relatifs à la création, la diffusion et aux évènements spectacle vivant,
- Instruction collective et analyse partagée des demandes de subvention relatives aux projets
culturels de territoire,
- Favoriser la diffusion culturelle et l'accès à la culture sur l'ensemble du territoire communautaire,
et particulièrement la partie la plus au sud du territoire, en s'appuyant sur les acteurs culturels du
territoire.
6- Soutien au site départemental du Château de la Hunaudaye
Une convention portant sur les emplois associatifs existe entre le Département et l’Association du
Château de la Hunaudaye.
Une autre convention existe entre LTM et l’ACH, portant sur les volets culturels (EAC, médiation)
et sur le volet tourisme (inscription au sein du territoire). Des rencontres régulières d’évaluation des
partenariats, notamment dans le cadre des comités techniques d’animation des sites départementaux
auxquels participe l’EPCI, pourront avoir lieu.
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ARTICLE 4 :

MODALITÉS FINANCIÈRES, TECHNIQUES ET HUMAINES DE MISE EN ŒUVRE
CONCERTÉE AUTOUR DE CES ENJEUX

Article 4.1 – Modalités de soutien financier
Dans le cadre de la présente convention, le Département s'engage à soutenir les actions suivantes,
dans la limite des enveloppes inscrites ci-après. L'affectation définitive et le montant des fonds
alloués par le Département devront faire l'objet d'une analyse plus approfondie dans le cadre des
instances de pilotage de la convention (cf Article 5).
En tout état de cause, les règles de financement du Département aux projets sont les suivantes :
1 - Dépenses non éligibles :
- Frais administratifs et de structure internes à l'Etablissement Public de Coopération
Intercommunale,
- Frais d'études ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de projets spécifiques ou de
schémas,
- Dépenses d'investissement,
2 - Montant maximum de soutien à un projet :
- En tout état de cause, le montant maximum de soutien du Département sur un projet ne peut
dépasser 50% du montant total du projet (hors dépenses non éligibles) et sera fixé à parité avec
les crédits mobilisés par l'EPCI, sauf dans le cas de prise en charge intégrale par le Département..
3 – Détail des budgets mobilisables par thématique et action
Thématique

Action

Montant maximum mobilisable

Action culturelle partagée

Lecture publique

Formation des bibliothèques 6 000 € / an
municipales du territoire
Formation bouquet numérique Sans objet
Mise en place de CHA et
10 000 €/ an
Subvention. Participation
à parité
développement des parcours
EAC
Mise en place d'une
5 000 € / an
Subvention. Participation
expérimentation "comédien
à parité
intervenant" théâtre
Formation des enseignants
2 000€ / an
Subvention. Participation
à parité
professionnels et des amateurs
Fonctionnement du
Participation selon
conservatoire
critères
Sans objet, les
financements mobilisables
issus de ces instances
entrent dans les dispositifs
de droit commun de
chaque collectivité, mais
seront valorisés dans le
bilan des conventions

Lecture publique
Education Artistique
et culturelle
Education Artistique
et culturelle
Action culturelle
théâtre
SDEA
Coordination des
acteurs et instruction
commune des projets
culturels de territoire
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4 000 € / an

Modalités

Lecture publique
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Prise en charge par le CD
à 100%
Prise en charge par le CD
à 100%

Coordination
institutionnelle quant
au fonctionnement du
château
de
la
Hunaudaye

Sans
objet,
les
financements mobilisables
issus de ces instances
entrent dans les dispositifs
de droit commun de
chaque collectivité, mais
seront valorisés dans le
bilan des conventions

Article 4.2 – Modalités de soutien humain et technique
Le Département s'engage à mettre à disposition dans le cadre de la convention les moyens
techniques et humains suivants :
- l'accès au parc de matériel géré en régie par le Département,
- l'appui interne en ingénierie sur l'ensemble des champs de compétence qui sont couverts par la
convention : expertise, appui méthodologie, représentation aux groupes de travail,...

ARTICLE 5 : INSTANCES DE GOUVERNANCE ET DE PILOTAGE DE LA COOPERATION
Les parties mettent en place un dialogue de gestion pour le suivi et le pilotage des différentes
actions inscrites dans la présente convention.
Deux instances de coopération sont prévues dans le cadre de la charte de coopération culturelle :
- un comité de pilotage dont la fonction principale est "suivre l'avancée globale de la coopération
culturelle, d'en évaluer sa mise en œuvre et de décider d'éventuelles évolutions. Il constitue
également un espace de dialogue et de concertation départemental concernant les politiques
culturelles et patrimoniales".
- un comité technique auquel les missions suivantes sont dévolues :
Il a pour objectif de préparer, puis mettre en œuvre les décisions du Comité de Pilotage et plus
particulièrement :
•
•
•
•
•
•
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D'assurer la mise en œuvre de la coopération à travers des modalités de travail
pratiques.
De coordonner les actions, les calendriers et les moyens mobilisés.
De nourrir les travaux du comité de pilotage, en se dotant d'outils de suivi de la
progression et de réalisation des actions (tableau de bord, étapes, évolution, rythme de
réalisation...).
D'établir les modalités d’évaluation soumises au comité de pilotage.
De créer un ou des groupes de suivi ou de travail thématiques.
De mettre en œuvre des actions fédératrices qui permettent de consolider la confiance
dans le processus et la mobilisation des acteurs locaux.D'animer la collaboration des
différents acteurs locaux (élus, services, associations).
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Il est prévu une organisation similaire de la gouvernance à l'échelon local, avec le calendrier
prévisionnel suivant :
Objet
Cotech 1
Cotech 2

Période
Avril / Mai / juin
Octobre année N
Novembre année N

Copil

Objectifs
- Point d'étape sur les actions en cours
- Préparer les actions de l'année N+1
- Echanger sur les actions en cours
- Valider le programme d'actions à mettre en
oeuvre sur l'année N+1

ARTICLE 6 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date de sa signature.
Elle est conclue pour une période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Pour autant, les actions initiées et validées dans le cadre de la présente convention pourront
dépasser le terme du 31 décembre 2021, avec une date butoir fixée au 30 juin 2023, soit 18 mois
après le terme de la convention.

ARTICLE 7 : EVALUATION DES ACTIONS
Les actions seront évaluées au regard des bilans qualitatifs et quantitatifs présentés à l'occasion des
comités de pilotage de suivi de la convention (cf article 5).
ARTICLE 8 : COMMUNICATION ET VALORISATION DU PARTENARIAT
Les parties s'engagent à mentionner la participation de chacun des acteurs à la mise en oeuvre et/ou
au financement de chacune des actions précisées dans l'article 3.
ARTICLE 9 : COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Le comptable assignataire de la dépense est Madame la Payeuse Départementale des Côtes d'Armor
- 7 boulevard Édouard Prigent - CS 72 374 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1, seule habilitée à
enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette convention.
ARTICLE 10 : RÉVISION DE LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fait l'objet d'un avenant.
Il précise les éléments modifiés de la convention, sans pouvoir conduire à remettre en cause les
objectifs généraux définis à l'article 1.
ARTICLE 11 : RÉSILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION
La présente convention peut être résiliée avant son terme dans l'une des hypothèses suivantes :
- par l'une des parties, pour motif d'intérêt général, en respectant un préavis de trois mois, après
envoi d'une lettre recommandée
- par l'une des parties en cas de non respect de ses dispositions par l'autre partie, en respectant un
préavis de trois mois et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception
non suivie d'effet ;
- par accord entre les parties.
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ARTICLE 13 : RESOLUTION DES LITIGES
Les parties conviennent que les litiges qui résulteraient de la présente convention seront réglés à
l'amiable.
A défaut d'accord amiable, les litiges pourront être portés devant le tribunal administratif de
Rennes.
Fait à SAINT-BRIEUC, le (en 2 exemplaires originaux).
Le Président du
Conseil départementaldes Côtes d'Armor,

Le Président de
Lamballe Terre et Mer,

Alain CADEC

Loïc CAURET
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ANNEXE 3
PACTE CULTUREL DE TERRITOIRE ENTRE LE DEPARTEMENT DES CÔTESD'ARMOR et LEFF ARMOR COMMUNAUTE
2019 - 2021
ENTRE
Le Département des Côtes d’Armor, siégeant à l’Hôtel du Département, sis 9, Place du Général
de Gaulle - 22000 SAINT-BRIEUC, représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil
départemental des Côtes d'Armor, dûment autorisé en vertu de la délibération de la Commission
permanente du Conseil départemental n° du 25 novembre 2019 ;
ci-après désigné "le Département"
D'UNE PART,
ET
Leff Armor Communauté, siégeant Moulin de Blanchardeau – CS 60036 – 22290 LANVOLLON,
représenté par son Président, Monsieur Philippe LE GOUX;
ci-après désigné "LAC"
D'AUTRE PART.
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1111-4 et L. 3211-1 et
suivants ;
Vu la délibération du 31 janvier 2017 autorisant le Président de Leff Armor communauté à signer
toute convention engageant l'EPCI ,
Vu la délibération de la Commission Permanente 5.2 du 25 novembre 2019 relative à l'approbation
de la présente convention et autorisant le Président du Conseil Départemental à la signer ;
PRÉAMBULE
Sous l'effet de l'application de loi NOTRe du 7 août 2015, relative à la nouvelle organisation du
territoire de la République, le territoire costarmoricain a connu au 1er janvier 2017 une forte
recomposition territoriale marquée par une redistribution des compétences ainsi que par une
restructuration importante des intercommunalités. Composé préalablement de 35 Établissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), le département en dénombre désormais huit. En
plus d’intégrer l’ensemble des conséquences de la réforme territoriale, ces EPCI ont été amenés à
bâtir des projets de territoire cohérents intégrant les différents champs de leur développement à
venir parmi lesquels figure la culture.
Afin de mesurer les effets d'une telle transformation, d'accompagner l'ensemble des EPCI dans leur
réflexion et de faire de la culture un enjeu partagé de développement des territoires, le Département
des Côtes d'Armor a pris l'initiative, avec l’appui de l’Observatoire des Politiques Culturelles, de
réaliser en 2017 et 2018, les États généraux des politiques culturelles ; une démarche participative,
coopérative et expérimentale associant l’ensemble des intercommunalités présentes sur le territoire
départemental dont l'objectif est double : définir une feuille de route partagée pour les années à
venir et créer un nouveau cadre de coopération efficace, durable et solidaire au service de
l'aménagement culturel des territoires.
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Cette démarche a abouti le 18 juin 2019 à la signature de la première charte de coopération
culturelle inter-territoriale des Côtes d'Armor entre :
- le Conseil départemental des Côtes d'Armor,
- l’État,
- le Conseil régional de Bretagne
- Dinan Agglomération,
- Loudéac Communauté Bretagne Centre,
- Communauté de Communes du Kreiz Breizh,
- Leff Armor Communauté,
- Lannion Trégor Communauté,
- Saint-Brieuc Armor Agglomération,
- Lamballe Terre et Mer
- Guingamp Paimpol Agglomération
Cette charte fixe le cadre global de collaboration entre l'ensemble des partenaires pour les années à
venir. Elle est structurée autour de trois enjeux majeurs, à savoir :
- Le développement de l'éducation et de la pratique artistique et culturelle tout au long de la vie,
- La construction d'une communauté d'acteurs,
- Le soutien aux patrimoines historiques et immatériels,
Outil de gouvernance et de pilotage qui constitue le socle de la coopération territoriale à l'échelle
des Côtes d'Armor, la charte de coopération a vocation à se décliner en une série de conventions
bilatérales, dénommés "pactes culturels de territoire", entre le Département et chacune des
intercommunalités afin de :
- définir les enjeux et les objectifs partagés de coopération culturelle entre les deux collectivités,
- définir les modalités financières, techniques et humaines de mise en œuvre concertée autour de ces
enjeux,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
- définir les priorités partagées entre le Département et Leff Armor Communauté pour tout ce qui
concerne la conduite de la politique culturelle sur le territoire communautaire,
- déterminer un programme d'actions susceptible de répondre à ces objectifs,
- déterminer les moyens financiers et techniques allouées à chaque action ou axe de travail.

ARTICLE 2 : PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU DIAGNOSTIC CULTUREL DU TERRITOIRE
Dans le cadre du diagnostic culturel du territoire réalisé par les services de Leff Armor
communauté, il ressort les principaux éléments suivants.
Leff Armor communauté s’engage fortement dans le soutien aux arts et à la culture en appuyant sa
politique culturelle sur trois axes prioritaires :
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- La diffusion de spectacles vivants et d’arts visuels et le soutien à la création. La pluridisciplinarité
est affirmée, avec cependant un focus sur la danse pour ce qui concerne le spectacle vivant. Cette
mission de diffusion s'accompagne par un soutien marqué aux équipes artistiques, notamment
départementales, sous forme d'accueil en résidence et de coproductions.
- Les enseignements artistiques, avec le Pôle d’Enseignement Artistique dans les disciplines de la
musique, la danse, le théâtre et les arts plastiques. 3 lieux intercommunautaires permettent de mettre
en œuvre cette mission :
• Le Moulin de Blanchardeau à Lanvollon;
• L'espace Startijin à Pommerit-le-Vicomte ;
• Le Petit Écho de la Mode à Châtelaudren-Plouagat.
- L’Éducation Artistique et Culturelle avec des actions de plus en plus nombreuses en direction
des établissements scolaires mais aussi des structures d’accueil de la petite enfance et celles des
personnes âgées. Ces actions s’appuient d’une part sur les équipes artistiques et d’autre part sur
un musicien intervenant en milieu scolaire.
La politique culturelle se développe dans une double logique de centralité, pour valoriser le pôle
culturel -Le Petit Echo de la Mode-, et de rayonnement dans les communes pour assurer une
présence artistique et culturelle au plus près des habitants.
Le fonctionnement sur ces trois axes prioritaires (diffusion/enseignement/EAC) a pour objectif de
permettre au plus grand nombre d’accéder à des œuvres (diffusion), de rencontrer et d’échanger
avec des artistes mais également de développer la pratique de plusieurs disciplines de manière
approfondie (enseignement artistique) ou comme découverte, expérimentation, atelier,
performance de groupe (EAC)…
L'ensemble de ces missions portées par le service culture de Leff Armor communauté est
complété par un maillage associatif très actif sur les 27 communes du territoire.
La compétence lecture publique est assumée par les communes avec l'indispensable soutien de la
Bibliothèque des Côtes-d'Armor.
ARTICLE 3 : ENJEUX PRIORITAIRES ET AXES DE COOPERATION
Dans le cadre de la présente convention, les parties ont convenu de travailler conjointement autour
de 2 objectifs complémentaires :
1 – Positionner la discipline Danse au coeur de la dynamique d'éducation artistique et
culturelle
L'éducation artistique et culturelle constitue un axe prioritaire de la démarche des Etats Généraux
des Politiques Culturelles, affirmé par l'ensemble des partenaires à travers la charte de coopération
territoriale.
Par ailleurs, le Petit Echo de la Mode (PEM), équipement culturel qui porte et met en oeuvre la
politique culturelle intercommunale, est labellisé Scène de Territoire pour la Danse depuis 2019.
Dans ce cadre, en complément des actions de diffusion menées, Leff Armor Communauté porte le
projet d'un festival de danse dont la première édition se déroulerait en juin 2021.
Aussi, la danse sous plusieurs aspects constitue une priorité affirmée du projet culture de territoire
et ce à plusieurs niveaux d'intervention :
- L'enseignement artistique de la danse, au travers des enseignements dispensés par le PEM,
- La diffusion de la danse, au travers de la saison culturelle et du projet de festival à l'échéance de
juin 2021,
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- l'éducation artistique et culturelle, notamment par la mise en place de résidences artistiques
Dans le cadre de cette convention, les parties affirment la priorité de renforcer l'orientation "Danse"
de toutes les actions d'éducation artistique et culturelle mises en place par Leff Armor
Communauté, et notamment dans la perspective de la préparation du festival de danse organisé à
l'échéance de juin 2021.
2 – Contribuer au rayonnement territorial et professionnel de l'Effet Mode
Leff Armor Communauté organise depuis plusieurs années un évènement consacré à l'univers de la
mode, en lien étroit avec le patrimoine du territoire et l'histoire du Petit Echo de la Mode.
Leff Armor communauté souhaite désormais fixer un nouveau cap à cet évènement afin de l'inscrire
pleinement dans le projet culturel du territoire.
Aussi, les orientations fixées par LAC sont les suivantes :
- Une professionnalisation de l'évènement par le renforcement de la démarche artistique :
aujourd'hui, le salon des créateurs de mode s'apparente essentiellement à un salon des artisans
d'art. L'objectif porté par LAC est de renforcer la dimension artistique de l'évènement en
renforçant l'exigence artistique de l'évènement, en s'appuyant sur l'expertise d'une styliste.
- l'accès du public aux artistes et stylistes par des propositions d'ateliers participatifs, dans une
logique de promotion des droits culturels
- Renforcer la présence du public sur le site, par des propositions artistiques de qualité, et plus
particulièrement en théâtre de rue.

ARTICLE 4 :

MODALITÉS FINANCIÈRES, TECHNIQUES ET HUMAINES DE MISE EN ŒUVRE
CONCERTÉE AUTOUR DE CES ENJEUX

Article 4.1 – Modalités de soutien financier
Dans le cadre de la présente convention, le Département s'engage à soutenir les actions suivantes,
dans la limite des enveloppes inscrites ci-après. L'affectation définitive et le montant des fonds
alloués par le Département devront faire l'objet d'une analyse plus approfondie dans le cadre des
instances de pilotage de la convention (cf Article 5).
En tout état de cause, les règles de financement du Département aux projets sont les suivantes :
1 - Dépenses non éligibles :
- Frais de personnel et de structure internes à l'Etablissement Public de Coopération
Intercommunale,
- Frais d'études ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de projets spécifiques ou de
schémas,
- Dépenses d'investissement,
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2 - Montant maximum de soutien à un projet :
- En tout état de cause, le montant maximum de soutien du Département sur un projet ne peut
dépasser 50% du montant total du projet (hors dépenses non éligibles) et sera fixé à parité avec les
crédits mobilisés par l'EPCI.
3 – Détail des budgets mobilisables par thématique et action
Thématique
EAC Danse

Festival de danse
L'effet Mode

Action
Montant maximum mobilisable
8 000 € / an
Mise en place d'actions d'EAC
Danse préparatoires au festival
de danse
1er festival de Danse organisé Montant à définir en fonction du
budget de l'évènement.
par Leff Armor Communauté
Structuration
12 000 € / an

Article 4.2 – Modalités de soutien humain et technique
Le Département s'engage à mettre à disposition dans le cadre de la convention les moyens
techniques et humains suivants :
- l'accès au parc de matériel géré en régie par le Département,
- l'appui interne en ingénierie sur l'ensemble des champs de compétence qui sont couverts par la
convention : expertise, appui méthodologie, représentation aux groupes de travail,...

ARTICLE 5 : INSTANCES DE GOUVERNANCE ET DE PILOTAGE DE LA COOPERATION
Les parties mettent en place un dialogue de gestion pour le suivi et le pilotage des différentes
actions inscrites dans la présente convention.
Deux instances de coopération sont prévues dans le cadre de la charte de coopération culturelle :
- un comité de pilotage dont la fonction principale est "suivre l'avancée globale de la coopération
culturelle, d'en évaluer sa mise en œuvre et de décider d'éventuelles évolutions. Il constitue
également un espace de dialogue et de concertation départemental concernant les politiques
culturelles et patrimoniales".
- un comité technique auquel les missions suivantes sont dévolues :
Il a pour objectif de préparer, puis mettre en œuvre les décisions du Comité de Pilotage et plus
particulièrement :
•
•
•
•
•
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D'assurer la mise en œuvre de la coopération à travers des modalités de travail
pratiques.
De coordonner les actions, les calendriers et les moyens mobilisés.
De nourrir les travaux du comité de pilotage, en se dotant d'outils de suivi de la
progression et de réalisation des actions (tableau de bord, étapes, évolution, rythme de
réalisation...).
D'établir les modalités d’évaluation soumises au comité de pilotage.
De créer un ou des groupes de suivi ou de travail thématiques.
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•

De mettre en œuvre des actions fédératrices qui permettent de consolider la confiance
dans le processus et la mobilisation des acteurs locaux.D'animer la collaboration des
différents acteurs locaux (élus, services, associations).

Il est prévu une organisation similaire de la gouvernance à l'échelon local, avec le calendrier
prévisionnel suivant :
Objet
Cotech 1
Cotech 2

Période
Avril / Mai / juin
Octobre année N
Novembre année N

Copil

Objectifs
- Point d'étape sur les actions en cours
- Préparer les actions de l'année N+1
- Echanger sur les actions en cours
- Valider le programme d'actions à mettre en
oeuvre sur l'année N+1

ARTICLE 6 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date de sa signature.
Elle est conclue pour une période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Pour autant, les actions initiées et validées dans le cadre de la présente convention pourront
dépasser le terme du 31 décembre 2021, avec une date butoir fixée au 30 juin 2023, soit 18 mois
après le terme de la convention.

ARTICLE 7 : EVALUATION DES ACTIONS
Les actions seront évaluées au regard des bilans qualitatifs et quantitatifs présentés à l'occasion des
comités de pilotage de suivi de la convention (cf article 5).
ARTICLE 8 : COMMUNICATION ET VALORISATION DU PARTENARIAT
Les parties s'engagent à mentionner la participation de chacun des acteurs à la mise en oeuvre et/ou
au financement de chacune des actions précisées dans l'article 3.
ARTICLE 9 : COMPTABLE ASSIGNATAIRE
Le comptable assignataire de la dépense est Madame la Payeuse Départementale des Côtes d'Armor
- 7 boulevard Édouard Prigent - CS 72 374 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1, seule habilitée à
enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette convention.
ARTICLE 10 : RÉVISION DE LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fait l'objet d'un avenant.
Il précise les éléments modifiés de la convention, sans pouvoir conduire à remettre en cause les
objectifs généraux définis à l'article 1.
ARTICLE 11 : RÉSILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION
La présente convention peut être résiliée avant son terme dans l'une des hypothèses suivantes :
- par l'une des parties, pour motif d'intérêt général, en respectant un préavis de trois mois, après envoi
d'une lettre recommandée
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- par l'une des parties en cas de non-respect de ses dispositions par l'autre partie, en respectant un
préavis de trois mois et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception
non suivie d'effet ;
- par accord entre les parties.
ARTICLE 13 : RESOLUTION DES LITIGES
Les parties conviennent que les litiges qui résulteraient de la présente convention seront réglés à
l'amiable.
A défaut d'accord amiable, les litiges pourront être portés devant le tribunal administratif de
Rennes.
Fait à SAINT-BRIEUC, le (en 2 exemplaires originaux).

Le Président du
Conseil départementaldes Côtes d'Armor,

Le Président de
Leff Armor Communauté,

Alain CADEC

Philippe LE GOUX
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N° 5.5
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
POLITIQUE ÉDUCATIVE
-=-

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.1321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'article L.213-6 du Code de l'Education ;
VU la délibération 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 revalorisation pour un montant de 107 000 € du forfait
d'externat, part "personnel" entre les 32 collèges privés décrite en annexe.
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ATTRIBUE une subvention de 3 000 € à l'association Div Yezh Breizh.
Le résultat du vote est le suivant :
Paragraphe I :

VOTE

VOIX

Pour

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

Contre

Groupe Communiste et Républicain
Christian PROVOST (Non inscrit)

Abstention

Groupe Socialiste et Républicain

Paragraphe II : Vote POUR unanime

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 29 Novembre
2019
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Annexe – Revalorisation forfait externat part "personnel" 2019
Collège
Notre Dame d'Espérance BROONS
Immaculée Conception CREHEN
Les Cordeliers DINAN
Notre Dame Victoire DINAN
Ste Anne EVRAN
Notre Dame GOUAREC
Notre Dame GUINGAMP
Sacré Cœur LAMBALLE
St Joseph LANNION
Notre Dame LANVOLLON
St Joseph LOUDEAC
St Nicolas MERDRIGNAC
St Joseph MUR GUERLEDAN
St Joseph PAIMPOL
Notre Dame de la Clarté PERROS GUIREC
Notre Dame de la Clarté PLEMET
La Croix de Pierre PLENEE JUGON
St Joseph Ste Anne PLENEUF VAL ANDRE
St Pierre PLERIN
St Pierre PLOEUC L'HERMITAGE
St Stanislas PLOUER SUR RANCE
St Joseph PLOUGUENAST
Notre Dame des Fontaines PONTRIEUX
Jean XXIII QUINTIN
Notre Dame de Campostal ROSTRENEN
St Charles La Providence ST BRIEUC
Ste Marie ST BRIEUC
St Pierre ST BRIEUC
St Yves ST BRIEUC
Stella Maris ST QUAY PORTRIEUX
St Yves TREGUIER
Diwan Bro Dreger PLESIDY

Montant revalorisation

TOTAL
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1 497,99 €
4 005,50 €
4 667,65 €
4 092,34 €
1 172,34 €
683,87 €
7 164,30 €
9 606,68 €
10 540,21 €
2 507,51 €
4 493,97 €
1 497,99 €
1 693,38 €
3 028,55 €
1 856,21 €
966,10 €
694,72 €
3 245,65 €
3 299,92 €
1 769,37 €
2 692,04 €
1 715,09 €
694,72 €
7 218,58 €
2 420,67 €
7 359,69 €
2 181,86 €
5 373,23 €
1 986,47 €
1 812,79 €
2 518,36 €
2 552,10 €
107 009,77 €
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N° 5.6
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 25 Novembre 2019
CONCOURS RESTREINT POUR LA RECONSTRUCTION EN SITE OCCUPÉ DU
COLLÈGE "JACQUES PRÉVERT" À GUINGAMP POUR 600 ÉLÈVES
-=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 L1321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil général n° 5.1 du 7 décembre 2009 relative au
Plan Pluriannuel d'Investissement dans les collèges publics départementaux 2010/2018 ;
VU la délibération du Conseil général n° 5.1 du 28 juin 2013 : "construire le
collège du XXIème siècle" ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU les crédits votés au Budget Primitif 2019 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE d'engager les travaux de reconstruction du collège Jacques Prévert à
Guingamp ;
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APPROUVE le programme et l'enveloppe financière globale de l'opération
s'élevant à 14 750 00 000 € HT, honoraires compris dont 13 000 000 € HT relatifs à la
reconstruction du collège Jacques Prévert de Guingamp ;
DECIDE de lancer un concours restreint de maîtrise d'œuvre en application de
l'article 8 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et son décret d'application n°2016360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
APPROUVE les termes du règlement de concours et le cadre du marché de
maîtrise d'œuvre qui sera négocié avec le ou les lauréats à l'issue de la procédure concours ;
DECIDE le versement d'une prime maximale, conformément aux propositions
du jury, aux équipes admises à remettre une prestation, d'un montant de 33 000 € TTC par
équipe non retenue (3) ;
DECIDE la constitution d'une commission d'appels d'offres spécifiques pour
l'opération de reconstruction du collège Jacques Prévert de Guingamp et dont les membres
siègeront également au jury de concours restreint.
ELIT à la représentation proportionnelle au plus fort reste, cinq
représentants titulaires et cinq représentants suppléants du Conseil Départemental au jury de
concours restreint :
Titulaires
Brigitte BALAY-MIZRAHI
Laurence CORSON
Valérie RUMIANO
Cinderella BERNARD
Claudine GUILLOU

Suppléants
Monique LE VEE
Thierry SIMELIERE
Bernard HAMON
Joël PHILIPPE
Christian COAIL

DECIDE de fixer le montant de l'indemnisation des personnalités compétentes
siégeant au jury de concours à 400 € TTC par vacation.
DECIDE le remboursement aux personnalités désignées, sur justificatifs, des
débours occasionnés lors de leurs déplacements effectués pour assister aux réunions du jury
de concours ;
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les
documents afférents à ces dossiers.
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ADOPTÉ
Le Président,

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