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 N° 1.1 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 13 Janvier 2020 
- 

GESTION IMMOBILIÈRE 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 13 Janvier 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département 
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président. 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE 
CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick 
GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Patrice 
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Didier YON. 

Absents excusés : Françoise BICHON (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Eugène CARO (délégation de vote à Isabelle GORE 

CHAPEL), Mickaël CHEVALIER (délégation de VOTE à Michel DAUGAN), Laurence CORSON (délégation de vote à Françoise 

GOLHEN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE 

BASTARD), Bernard HAMON, Delphine MARTIN, Thierry SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 
 
VU le Code de l'Education ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 

délégation d'attributions à la Commission Permanente ;  
 
VU l'avis du pôle d'évaluation domaniale en date du 5 août 2019 ; 
 
VU l'avis favorable du Conseil d'Administration du collège de Beaufeuillage de 

SAINT-BRIEUC du 5 novembre 2019 concernant la désaffectation d'usage scolaire d'une 
partie de l'établissement ; 

 
VU l'ensemble des propositions émises par les Conseils d'Administration des 

collèges disposant de logements au sein de leur établissement ; 
 
VU l'ensemble des avis émis par le pôle d'évaluation domaniale pour les mises 

à disposition de ces logements au sein des établissements scolaires ; 
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VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  

 
S'agissant d'une cession immobilière 
 

APPROUVE la cession à la SCI BRTS sise 14ter chemin de Dolozic 22 660 
TREVOU TREGUIGNEC représentée par son gérant Monsieur Bertrand SALOMON d'un 
bien immobilier abritant l'ancien centre d'exploitation des routes, situé rue Sainte-Catherine à 
TREGUIER cadastré section AE n° 393 d'une contenance totale de 5 210 m². Ces locaux ne 
participant plus de l'exercice du service public départemental, se trouvent désaffectés de fait et 
peuvent être cédés au prix de 153 000 € conformément à l'estimation domaniale ci-annexée, 
incluant la marge de négociation inférieure de 10 %. Les frais d'acte notarié et de publicité 
foncière sont à la charge de l'acquéreur. 
 

S'agissant d'une location immobilière 
 

APPROUVE le lancement d'un appel à projets en vue d'une nouvelle 
occupation du local départemental de l'aire d'Armor et d'Argoat de SAINT GILLES en ILLE 
et VILAINE.  

 

S'agissant d'une désaffectation d'usage scolaire 
 

APPROUVE dans le cadre de notre politique en faveur des collèges et 
parallèlement aux dispositions relatives à la fermeture du collège de Beaufeuillage à l'issue de 
l'année scolaire, la procédure de désaffectation d'usage scolaire d'une partie des immeubles et 
emprises foncières relatives à l'établissement. 

 
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à solliciter 

Monsieur le Préfet des Côtes d'Armor afin qu'il prononce par arrêté préfectoral, la 
désaffectation d'usage scolaire de l'ensemble du site du collège de Beaufeuillage (parcelles 
cadastrées section CI n° 395 et n° 397) excepté un périmètre (qui sera précisé après réalisation 
d'un document modificatif du parcellaire cadastral), correspondant aux emprises du gymnase 
et des équipements sportifs attenants. Il est demandé que cette désaffectation soit prononcée à 
compter du 1er septembre 2020, les personnels étant affectés dans l'établissement jusqu'au 31 
août. 

 
S'agissant de la gestion des logements départementaux dans les collèges 
 

APPROUVE dans le cadre de notre politique en faveur des collèges et des 
modalités de gestion du parc immobilier des logements départementaux présents dans les 
établissements (hors internat), le principe d'une mise à disposition en nécessité absolue de 
service d'un logement par collège auprès d'un personnel de direction exclusivement, localisé 
sur place ou dans un secteur géographique proche. Ces dispositions visent à assurer à terme, 
une offre bâtimentaire de qualité et gratuite auprès des personnels de l'Education Nationale, 
tout en recherchant l'optimisation du parc immobilier départemental. Elles prennent en 
considération la situation des bénéficiaires actuellement logés dans une mise en œuvre 
progressive au regard des changements à intervenir (mutation, départ en retraite, choix des 
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personnes). Le respect des règles de mise à disposition par l'établissement d'états des lieux, 
d'estimation des loyers par le pôle d'évaluation domaniale viendra compléter notre dispositif.           

RETIENS l'attribution des logements tel que présentée dans le tableau ci-
annexé et les fonctions des personnels d'Etat s'y rapportant pour les nécessités absolues de 
service. L'octroi de logements par nécessité absolue de service doit correspondre à des 
fonctions dont l'exécution oblige à une astreinte présentielle du bénéficiaire (mentionnée dans 
les arrêtés). La collectivité se réserve le droit de s'assurer que les emplois bénéficiaires 
répondent bien à cette exigence. Aussi, dans un souci de continuité, l'attribution de logement 
en nécessité absolue de service pour les fonctions de conseiller principal d'éducation, sachant 
que celles – ci ne relèvent pas des fonctions de direction, est validée pour cette seule année 
scolaire 2019 – 2020. Ces logements seront suivant le renouvellement des demandes 
d'occupation des intéressé(e)s, attribuées par convention d'occupation précaire à l'appui des 
avis du pôle d'évaluation domaniale. 

AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à attribuer ces 
logements aux seuls membres de la communauté éducative, dans un souci de vigilance et de 
sécurité des personnes. 
 

DECIDE de maintenir, pour l'année scolaire 2019 – 2020, la valeur des 
prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels bénéficiaires de concessions 
par nécessité absolue de service, comme suit. Ces valeurs demeurent identiques à celles 
décidées antérieurement. 

 
Avec chauffage collectif 1 981,43 € 
Sans chauffage collectif 2 531,15 € 

 
AUTORISE  Monsieur le Président du Conseil départemental à signer 

l'ensemble des actes afférents à ces dossiers. 
 
 

  ADOPTÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 20 Janvier 2020 

 Le Président, 
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Etablissement Bénéficiaire Nature Evaluation 
Proposition de 

loyer par le CA 
Fonction Type Total Occupé Vacant 

Bégard – F. Clech - - - - - - 0 0 0 

Belle Isle en Terre – Prat Eles Mme Vallée Le Coat NAS Non obtenue Gratuit Principale Pavillon 

Belle Isle en Terre – Prat Eles M. Figueira COP Non obtenue 8 €/nuitée Agent de maintenance  Pavillon 
2 2 0 

Bourbriac – J. Ferry - - - - - - 0 0 0 

Broons – J. Monnet - - - - - - 0 0 0 

Callac – Gwer Halou M. Frigère NAS Non obtenue Gratuit Principal Appartement 3 1 2 

Collinée Le Méné – V. Vasarely - - - - - Pavillon 2 0 2 

Corlay – Pierr an Dall - - - - - Appartement 2 0 2 

Dinan – F. Broussais - - - - - Appartement 9 0 9 

Dinan – R. Vercel M. Montaubric NAS Non obtenue Gratuit Principal Appartement 

Dinan – R. Vercel Mme Guérin COP 435 € 435 € Professeur Appartement 
7 2 5 

Erquy – Thalassa  Mme Rémigéreau NAS Non obtenue Gratuit Gestionnaire Appartement 2 1 1 

Guingamp – A. Camus 
  Mme Bergamaschi 

et M. Chatain 
COP Non obtenue 7 €/nuitée Professeurs Appartement 3 1 2 

Guingamp – J. Prévert Mme Roussel NAS Non obtenue Gratuit Principale Appartement 

Guingamp – J. Prévert Mme Moussa NAS Non obtenue Gratuit Principale Adjointe Appartement 

Guingamp – J. Prévert M. Dedieu COP Non obtenue 300 € Assistant social Appartement 

Guingamp – J. Prévert M. Gestain COP Non obtenue 300 € Professeur Appartement 

11 4 7 

Lamballe – S. Veil - - - - - - 0 0 0 

Lannion – Y. Coppens M. Siche NAS Non obtenue Gratuit Principal Pavillon 

Lannion – Y. Coppens Mme Vollant Flant NAS Non obtenue Gratuit Conseillère d'Education Pavillon 
5 2 3 

Lannion – C. Le Goffic M. Hudin NAS Non obtenue Gratuit Principal Appartement 

Lannion – C. Le Goffic Mme Dubé NAS Non obtenue Gratuit Principale Adjointe Appartement 

Lannion – C. Le Goffic Mme Le Deunff COP Non obtenue 195 € Agent des collèges Appartement 

Lannion – C. Le Goffic M. Prud'homme COP Non obtenue 195 € Chef de cuisine Appartement 

Lannion – C. Le Goffic Mme Schrotmann COP Non obtenue 195 € Agent des collèges Appartement 

10 5 5 

Loudéac – Les Livaudières M. Drouard NAS Non obtenue Gratuit Principal Appartement 

Loudéac – Les Livaudières Mme Faucon NAS Non obtenue Gratuit Gestionnaire Adjointe Appartement 
7 2 5 

Page 6



N° 1.1 - Page 5 

Etablissement Bénéficiaire Nature 
Evaluation 

€/mois 

Proposition de 

loyer par le CA 
Fonction Type Total Occupé Vacant 

Matignon – P. Sébillot M. Allaire NAS Non obtenue Gratuit Principal Pavillon 

Matignon – P. Sébillot Mme Gascoin NAS Non obtenue Gratuit Gestionnaire Pavillon 
2 2 0 

Merdrignac – P. J. Hélias - - - - - Pavillon 1 0 1 

Moncontour – F. Lorant Mme Aubertot NAS Non obtenue Gratuit Principale Appartement 1 1 0 

Mûr Guerlédan – P. Eluard Mme Caradec COP 455 € 386,75 €* Adjointe Gestionnaire Pavillon 1 1 0 

Paimpol – Chombart de Lauwe Mme Lelchat NAS Non obtenue Gratuit Principale Adjointe Appartement 

Paimpol – Chombart de Lauwe Mme Coulard NAS Non obtenue Gratuit Conseillère d'éducation Appartement 

Paimpol – Chombart de Lauwe M. Tanguy COP Non obtenue 300 € Agent des collèges Appartement 

Paimpol – Chombart de Lauwe M. Baudry COP Non obtenue 13 €/nuitée Professeur Appartement 

4 4 0 

Perros Guirec – Les 7 îles - - - - - - 0 0 0 

Plancoët – Chateaubriand  Mme Beauté NAS Non obtenue Gratuit Principale Adjointe Appartement 

Plancoët - Chateaubriand Mme Dupretz NAS Non obtenue Gratuit Agent des collèges Appartement 
2 2 0 

Plémet – L. Guilloux Mme Agasucci NAS Non obtenue Gratuit Principale Appartement 

Plémet – L. Guilloux Mme Bizet COP Non obtenue 133,17 € Agent des collèges Appartement 
6 2 4 

Plénée Jugon – Chappedelaine - - - - - Pavillon 2 0 2 

Pléneuf Val André – J. Richepin - - - - - - 0 0 0 

Plérin – J. Léquier M. Meyer COP 650 € 585 €* Professeur Pavillon 

Plérin – J. Léquier M. Ginanneschi COP 415 € 415 € Professeur Appartement 
6 2 4 

Plestin les Grèves – Le Penker Mme Tovagliari NAS Non obtenue Gratuit Principale Pavillon 

Plestin les Grèves – Le Penker Mme Richard NAS Non obtenue Gratuit Adjointe Gestionnaire Pavillon 
2 2 0 

Plemeur Bodou – P. Le Flem Mme Chalvet NAS 400 € Gratuit Principale (Perros Guirec) Pavillon 2 1 1 

Ploeuc L'hermitage – Guillevic - - - - - Pavillon 3 0 3 

Plouagat – R. et L. Aubrac - - - - - - 0 0 0 

Plouaret – F. M. Luzel - - - - - Appartement 3 0 3 

Plouasne – La Gautraie - - - - - Appartement 2 0 2 

Plouër sur Rance – Val de Rance Mme Jalras NAS Non obtenue Gratuit Principale Pavillon 

Plouër sur Rance – Val de Rance M. Virassamy COP Non obtenue 180 € Agent des collèges Pavillon 
2 2 0 

Ploufragan – La Grande Métairie - - - - - - 0 0 0 

Plouha – J. L. Hamon M. Commault NAS Non obtenue Gratuit Principal Appartement 2 1 1 
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Etablissement Bénéficiaire Nature 
Evaluation 

€/mois 

Proposition de 

loyer par le CA 
Fonction Type Total Occupé Vacant 

Pontrieux – C. Brochen - - - - - - 0 0 0 

Quintin – Le Volozen M. Huon NAS Non obtenue Gratuit Principal Appartement 

Quintin – Le Volozen M. Guennic COP Non obtenue 125 € Agent de maintenance Appartement 
4 2 2 

Rostrenen – E. Herriot M. Jambou NAS Non obtenue Gratuit Principal Appartement 3 1 2 

Saint Brieuc – A. Le Braz M. Cam NAS Non obtenue Gratuit Principal Appartement 6 1 5 

Saint Brieuc - Beaufeuillage M. Schmitt NAS Non obtenue Gratuit Principal  Appartement 5 1 4 

Saint Brieuc – L. De Vinci M. Even NAS Non obtenue Gratuit Principal Appartement 

Saint Brieuc – L. De Vinci M. Cothenet NAS Non obtenue Gratuit Principal Adjoint Appartement 
6 2 4 

Saint Brieuc – J. Macé - - - - - Appartement 5 0 5 

Saint Brieuc – J. Racine - - - - - - 0 0 0 

Saint Nicolas du Pélem – J. Jaurès Mme Boucherie NAS Non obtenue Gratuit Adjointe Gestionnaire Appartement 3 1 2 

Saint Quay Portrieux – C. Claudel Mme Barbey NAS Non obtenue Gratuit Adjointe Gestionnaire Pavillon 2 1 1 

Tréguier – E. Renan - - - - - Appartement 1 0 1 

NOMBRE DE LOGEMENTS - TOTAL  139 49 90 

 
* application d'un abattement autorisé par le pôle d'évaluation domaniale jusqu'à 15% maximum 
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N° 7300-SD 
(mars 2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE

ET DU DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

Cité Administrative

Avenue Janvier

BP 72102
35021 RENNES CEDEX 9

Téléphone : 02 99 79 80 00

Le 05 / 08 /2019 

Le Directeur Régional des Finances Publiques

àPOUR NOUS JOINDRE :

Pôle/Mission : POLE GESTION PUBLIQUE

Division :Pôle d'évaluation domaniale

Service : Evaluations 

Affaire suivie par : M.ZOPPIS

Téléphone : 02 99 66 29 43

Courriel :  drfip35.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Réf : 2019 – 22 362V1657

MADAME LAURA CABRÉ

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 22

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : IMMEUBLE BÂTI ( ANCIEN CER ) 

ADRESSE DU BIEN : PONT CANADA À TRÉGUIER

VALEUR VÉNALE : 170 000 € 

1 - SERVICE CONSULTANT : CONSEIL DÉPARTEMENTAL 22

                                        

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

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

 :   17/07/2019

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ      

       Cession  d'un immeuble bâti ( ancien CER ) 

                         

N° 1.1
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4 – DESCRIPTION DU BIEN

       
     Bâtimrnt en agglos , sous ardoises des années 1975 sur deux niveaux à usage de bureaux ;
     - rez de chaussée : environ 190 m² avec un accueil, des bureaux, un espace restauration, sanitaires
     - 1er étage : environ 150 m² comprenant des bureaux , une salle de réunion, sanitaires
      Terrain clôturé et parking .
     Le tout cadastrée AE  393 d'une contenance de 5 210 m² .

5 – URBANISME ET RÉSEAUX

   Parcelle située en zone Uy  au P.L.U  de la Commune

6 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison

  170 000 €  avec une marge de négociation de 10 %

7 – DURÉE DE VALIDITÉ

La durée de validité du présent avis est d'un an.

8 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive, de
présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du Domaine
serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de
constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Elle n'est,  au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit  privé.  Une
nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

  Pour le Directeur Régional des Finances publiques, et par délégation 

                          L ’Inspecteur Evaluateur

                             M   ZOPPIS 

                                                                    

 

 

                                                                          

L’enregistrement  de  votre  demande  a  fait  l’objet  d’un  traitement  informatique.  Le  droit  d’accès  et  de  rectification,  prévu  par  la  loi

n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la

Direction Générale des Finances Publiques.

N° 1.1
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 N° 1.2 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 13 Janvier 2020 
- 

EUROPE ET INTERNATIONAL 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 13 Janvier 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département 
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président. 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE 
CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick 
GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Patrice 
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Didier YON. 

Absents excusés : Françoise BICHON (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Eugène CARO (délégation de vote à Isabelle GORE 

CHAPEL), Mickaël CHEVALIER (délégation de VOTE à Michel DAUGAN), Laurence CORSON (délégation de vote à Françoise 

GOLHEN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE 

BASTARD), Bernard HAMON, Delphine MARTIN, Thierry SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 
 
VU les articles L. 1115-1 à L. 1115-7 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 02 avril 2015 portant 

délégation d'attributions à la Commission permanente ;  
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
 
DECIDE  de réserver un budget prévisionnel de 7 500 € pour l'accueil de la 

délégation polonaise dans le cadre du comité de pilotage annuel de la coopération 
décentralisée Côtes d'Armor – Warmie-Mazurie. 
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AUTORISE le Président à signer les documents afférents. 

 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 20 Janvier 2020 

 Le Président, 
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 N° 1.3 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 13 Janvier 2020 
- 

CONVENTION D'ACCÈS AU BOUQUET DE SERVICES NUMÉRIQUES DE 
MÉGALIS BRETAGNE 

 
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 13 Janvier 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département 
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président. 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE 
CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick 
GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Patrice 
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Didier YON. 

Absents excusés : Françoise BICHON (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Eugène CARO (délégation de vote à Isabelle GORE 

CHAPEL), Mickaël CHEVALIER (délégation de VOTE à Michel DAUGAN), Laurence CORSON (délégation de vote à Françoise 

GOLHEN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE 

BASTARD), Bernard HAMON, Delphine MARTIN, Thierry SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 
 

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 l'adhésion à Mégalis le 27 mai 1999 ; 

 

VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  

 

APPROUVE la convention d'accès aux services numériques pour la période 
2020/2024 à intervenir avec le Syndicat mixte de coopération Mégalis Bretagne ; 
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AUTORISE  Monsieur le Président du Conseil départemental à signer la 
convention modifiée susvisée ainsi que tous les documents nécessaires à la mise en œuvre du 
projet Mégalis sur la période 2020/2024. 

 

 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 20 Janvier 2020 

 Le Président, 
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Convention d’accès au bouquet de services numériques 
pour les membres de Mégalis Bretagne N° 2019-026

Entre 

Le Syndicat mixte de coopération territoriale Mégalis Bretagne représenté par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, son
Président,  dûment habilité  à signer  la présente convention par délibération du 30 Juin 2017 ayant son siège au  
Zac des champs blancs, 15, rue Claude Chappe, bâtiment B - 35510 CESSON SEVIGNE.
D’une part,

Et,

……………………………………………………..  (ci-après  désigné  l’établissement),  représenté  par  ……………………………
dûment habilité à signer la présente convention, ayant son siège …………………………………………………………………
SIRET : ………………………………………..

Ci-après désignées ensemble : « les parties ».

Préambule : 

Conformément à ses statuts, le Syndicat mixte a pour mission de : 
 Mettre à la disposition des organismes éligibles un bouquet de services numériques mutualisé ;
 Assister et accompagner les organismes éligibles à la mise en œuvre et à l’utilisation du bouquet de services

et, plus largement, au développement des usages du numérique ;
 Animer les communautés métiers des collectivités utilisatrices des services.

Convention n°2019-026 version 2020 1N° 1.3
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Article 1 : Modalités d’accès aux services de Mégalis Bretagne

L'ensemble  des  services  proposés  par  le  Syndicat  mixte  sont  ceux  contractuellement  définis  dans  le  cadre  des
différents marchés publics conclus avec les prestataires concernés, ainsi que dans le cadre du partenariat mis en place
avec le GIP SIB.

Les conditions particulières d'accès aux services sont définies aux annexes à la présente convention. Ces annexes ont
une valeur contractuelle.

Désignation d’un référent 

Positionné au sein de l’établissement membre, le référent a pour mission d’être l’interface entre Mégalis Bretagne et
les services métiers pour : l’organisation des réunions, la planification de formations, le relais d’informations … 

En  outre,  Mégalis  Bretagne  lui  transmet  les  informations  relatives  à  l’actualité  du  Syndicat  mixte  :  dates  des
assemblées délibérantes, réunions de travail, séminaires, …

PRENOM / NOM :                                                                                                                      

FONCTION :                                                                                                                              

TEL :                                                                                                                                        

MAIL :                                                                                                                                      

Pour les membres de type EPCI, ce référent est également un référent territorial qui a pour mission d’être l’interface
entre Mégalis Bretagne et son territoire vis-à-vis des communes et établissements.

Contribution d’accès au bouquet de services numériques

S’appuyant sur le principe de mutualisation et de solidarité territoriale, la vocation du Syndicat mixte est de fournir des
services à des niveaux financiers  accessibles  à tous les  établissements quelle  que soit  leur  taille  ou encore leur
situation géographique.

Pour utiliser les services numériques, l'Établissement membre doit s’acquitter d’une contribution d’accès au bouquet
de services numériques, selon le barème adopté par délibération n°2019-07 en date du 28 février 2019 (barème défini
par strate de population).  

La  contribution  forfaitisée  et  mutualisée  au  niveau  d’un  EPCI,  permet  à  ce  dernier  ainsi  qu’à  l’ensemble  des
communes, CCAS et CIAS de son territoire d’utiliser les services numériques proposés dans le bouquet.

L’utilisation  des services pour  les  communes,  CCAS  et  CIAS est  soumise  à  la  signature  préalable  de la  présente
convention par l’EPCI auquel ils sont rattachés.

Les communes,  CCAS et CIAS se  doivent ensuite de signer  une charte d’utilisation des services pour leur  propre
compte afin de solliciter le bouquet de services numériques.

Services complémentaires

Au-delà du bouquet de services, des services complémentaires sont proposés et présentés en annexe.
Pour accéder à ces services, les entités concernées devront signer un bon de commande spécifique mis à disposition
sur demande.
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Article 2 - Modalités de facturation

Il sera établi à la collectivité membre, au début du 2e semestre, une facture annuelle (pour l’année civile) qui sera  
déposée sur le portail Chorus Pro. 

Si  vous  avez  rendu obligatoire  un  code service  et/ou  un  numéro  d’engagement  dans  le  cadre  de  la  facturation
électronique, merci de nous le(s) communiquer chaque année :

Code service :                                                             
N° d’engagement :                                                    

Les  services  sont  souscrits pour  une  durée  d'un  an  à  compter  du  1er  janvier  2020,  renouvelable  par  tacite
reconduction jusqu’au 31 décembre 2024. 

Aucune  facturation  ne  sera  adressée  aux  communes,  CCAS  et  CIAS  sur  le  périmètre  du  bouquet  de  services
numériques.

En cas de retard de paiement, le Syndicat mixte pourra percevoir les intérêts légaux sur les sommes dues. 

Article 3 : Responsabilités des usagers/utilisateurs

2.1     : Quant à l’utilisation des services  

L'Établissement s’engage, sous peine de résiliation de la présente convention à n’utiliser les services auxquels il a
souscrit que pour ses propres besoins ou missions. 

L'Établissement  s’engage  également,  sous  peine  de résiliation,  à  ce  qu’aucun autre  établissement  ou  organisme,
indépendant de l'Établissement au plan administratif et technique, situé dans son enceinte ou à l’extérieur, ne puisse
bénéficier des services de Mégalis sans que ce dernier n’ait souscrit une convention auprès du Syndicat mixte.

2.2     : Quant aux pannes ou incidents techniques  

Dans le cadre des marchés conclus avec les prestataires concernés, le Syndicat mixte veille à mettre en œuvre tous les
moyens techniques d’intervention et d’assistance en vue d’assurer un fonctionnement régulier des services.

Toutefois, le Syndicat mixte ou le prestataire concerné ne sera pas responsable des défaillances résultant de faits
indépendants de sa volonté, dont notamment, les cas de force majeure ou des défaillances dues à des éléments placés
sous la responsabilité de l'Établissement.

De manière générale, l'Établissement déclare accepter les conditions générales d'utilisation propres à chaque service
proposé par le Syndicat mixte, cf Annexe 1, article 1. Il reconnaît disposer des matériels et logiciels conformes et
adaptés, ainsi que du personnel qualifié pour assurer le bon fonctionnement du/des service(s).

Article 4 : Engagement de service / délai de réponse Mégalis Bretagne

L’ensemble des services proposés par le Syndicat mixte fait l’objet d’engagements quant à leur bon fonctionnement,
du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00, hors jours fériés :

 Taux de disponibilité = 99%
 Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) = 4 heures 

Le service régional d’archivage électronique fait l’objet d’engagements spécifiques, du lundi au vendredi, de 8h00 à
19h00, hors jours fériés :
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 Taux de disponibilité = 98%
 Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) = 6 heures

Dans un souci de qualité de service, Mégalis Bretagne s’engage à respecter des délais raisonnables sur les différentes
sollicitations de ses utilisateurs :

- Réponse dans un délai d’une semaine maximum sur une demande administrative liée aux services numériques
- Mise en production technique au niveau d’un service dans un délai d’un mois maximum sous réserve de la

fourniture de l’ensemble des éléments nécessaires à cette mise en production.

De  manière  générale,  le  Syndicat  mixte  s’engage  à  mobiliser  tous  ses  moyens  pour  répondre  efficacement  aux
demandes de ses utilisateurs qui ne rentreraient pas dans les deux cas évoqués ci-dessus.

Article 5 : Durée - résiliation

La présente convention prend effet à compter du 01 janvier 2020.

Les services objets de la présente convention sont proposés dans le cadre du plan de programme 2020-2024 voté par
délibération du comité syndical du 28 février 2019, et seront donc disponibles sur cette même période.
Les services sont conclus pour une durée d'un an à compter du 01/01/2020, renouvelable par tacite reconduction. 
Après cette période d'abonnement minimale d'une année, l'établissement peut résilier son accès soit à l’ensemble des
services ou à l’un d‘entre eux en respectant un préavis de deux mois (le départ du préavis étant fixé au 1er du mois
suivant la date de réception par le Syndicat mixte de la demande de résiliation). Si la résiliation intervient avant la
durée minimale d'un an la contribution restera due jusqu'à la date anniversaire de mise en service avec respect du
préavis.

A  noter  que  la  résiliation  par  un  établissement  membre  de  type  EPCI  de  la  présente  convention  entraine
automatiquement la résiliation du bouquet de services numériques pour les communes, CCAS et CIAS du territoire
concerné.

Article 6 : Modifications

Toute modification des termes de la convention doit faire l’objet d’un avenant écrit entre les parties, conclu dans les
mêmes formes et conditions que la présente convention.

Article 7 : Litiges

Les parties s'efforceront de régler à l'amiable toute difficulté résultant de l'interprétation ou de l'application de la
présente convention.
En cas de désaccord persistant, le différend sera soumis aux juridictions compétentes.

Article 8 : Annexes

Les pièces suivantes sont annexées à la présente convention :

Annexe 1 : Charte d’utilisation des services Mégalis 

Annexe 2 : Présentation du bouquet de services numériques et des services complémentaires
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La signature de la présente convention implique de la part de l’établissement, l’activation du bouquet de services et le
versement de la contribution associée et mentionnée en annexe, ainsi que l’acceptation des conditions d’utilisation
des services de Mégalis décrites dans l’Annexe 1 « Charte d'utilisation des services de Mégalis ».

Signée électroniquement, Signée électroniquement.

Pour le Syndicat mixte, Pour l'Établissement,
Le Président,
Loïg CHESNAIS-GIRARD
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué Son représentant,

Éric BERROCHE

                                                                                                                                                                                      

La convention sera co-signée électroniquement.
Pour  le  retour  de  la  convention,  merci  d’utiliser  le  formulaire  de  
contact disponible sur notre site Internet lien
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ANNEXE N° 1
Charte d’utilisation des services de Mégalis Bretagne

ARTICLE 1 - CONDITIONS D’UTILISATION DES SERVICES

 Pour chaque établissement signataire de la convention, un référent est identifié. Il est  chargé de mettre en
place et de gérer les services numériques pour le compte de son établissement. En outre, le Syndicat mixte lui
transmet les informations nécessaires au bon fonctionnement du service.

 Pour l’utilisation des services, si le Syndicat mixte adresse à l'Etablissement des codes d’accès (identifiant /
mot de passe), l'établissement s’engage à ne pas les divulguer sous quelque forme que ce soit, en dehors des
personnes habilitées à utiliser le service. En cas de perte ou de vol d’un identifiant ou d’un mot de passe,
l'établissement en informe dans les meilleurs délais le Syndicat mixte.

 Les services peuvent faire l’objet de conditions générales d’utilisation spécifiques, conditions accessibles en
ligne dans une rubrique dédiée. L’établissement signataire s’engage à prendre connaissance et à respecter ces
conditions générales d’utilisation.

ARTICLE 2 - RESPONSABILITE – RISQUES

La La responsabilité du Syndicat mixte ne saurait être engagée dans les cas suivants : 

Le Syndicat mixte n’assume aucune responsabilité et n’exerce aucun contrôle, de quelque forme que ce
soit, sur le contenu, la nature ou les caractéristiques des données transportées et/ou qui pourraient
transiter par l’intermédiaire de sa plate-forme ainsi qu’en cas d’utilisation des services de Mégalis non
conforme à la présente convention ;

Le  Syndicat  mixte  n’assume  aucune  responsabilité  en  ce  qui  concerne  le  contenu  et  la  nature  des
informations,  signes,  images,  graphismes,  sons  ou  toutes  autres  données  que  l’établissement
transmet ;

La responsabilité du Syndicat mixte ne saurait être engagée dans le cas de l'intrusion d'un tiers dans le
système informatique de l'Etablissement ;

Le Syndicat mixte ne peut être en aucun cas responsable de la fiabilité de transmission des données, des
temps  d’accès,  des  éventuelles  restrictions  d’accès  sur  des  réseaux  et/ou  serveurs  spécifiques  de
l’établissement connectés au réseau Internet ;

Le  Syndicat  mixte ne  se substitue  pas,  dans l’utilisation  des services,  à la  responsabilité  juridique  du
signataire de la convention.

 L'Etablissement  doit  utiliser  les  services  dans  le  respect  des  lois  et  règlements.  En  conséquence  il  est
strictement interdit à l'Etablissement d'utiliser les services mis à sa disposition pour stocker ou transmettre,
quelle  que soit leur  forme, des fichiers  dont le contenu serait en infraction avec la loi  et les règlements
applicables.

Dans le cas où la responsabilité du Syndicat mixte serait retenue pour faute prouvée, il est expressément convenu qu’il
ne serait tenu à réparation que du préjudice direct et immédiat, dans la limite d’un montant de dommages et intérêts
ne pouvant excéder le montant facturé au titre des six derniers mois au moment de la survenance de l’événement
ayant engendré le préjudice. Le montant total des dommages et intérêts versé au cours d’une année civile ne pourra
excéder un montant égal au minimum de facturation annuelle. 
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Sont exclus de toute demande de réparation, les préjudices indirects subis par l'Etablissement, tels que notamment les
préjudices financiers, commerciaux, pertes de bénéfices ou pertes d’images.

Dans le cadre des actions d’accompagnements proposées par le Syndicat mixte, l’Etablissement s’engage à ce que
toute personne inscrite à une de ces actions, y participe ou prévienne de son absence au moins 24 heures à l’avance.

ARTICLE 3 - PROPRIETE INTELLECTUELLE ET DROITS D’USAGE

Le Syndicat mixte concède à l'Etablissement un droit d'usage non exclusif, non transférable ni cessible sur les services
objets de la présente convention.

L'établissement s’engage à ne pas porter atteinte directement, indirectement ou par l’intermédiaire de tiers auquel il
serait associé, aux droits d’usage et de propriété en cause.

Tous les fichiers et données de l'Etablissement transmis au Syndicat mixte dans le cadre de l'utilisation des services
restent la pleine propriété de l'Etablissement.

ARTICLE 4 - PROTECTION ET SECURITE DES DONNEES
DONNEES ECHANGEES DANS LE CADRE DE L’UTILISATION DES SERVICES MEGALIS

Le Syndicat mixte collecte  des données personnelles  relatives  aux utilisateurs  des services numériques  pour  leur
donner un accès sécurisé et personnalisé aux services, les former, les accompagner et les assister dans l’utilisation
des services, les alerter en cas d’incident ou d’indisponibilité des services, les informer de l’actualité des services
numériques. Ces données sont collectées pour une durée maximale de 3 ans après dernière connexion aux services.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le Syndicat
mixte s'engage à prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le
traitement,  pour  préserver  la  sécurité  des  données  et,  notamment,  empêcher  qu'elles  soient  déformées,
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. 

Le Syndicat mixte s'engage donc à respecter les obligations suivantes :
 ne prendre aucune copie des données qui lui sont confiées, à l’exception de celles nécessaires à

l’exécution  des  prestations  prévues  à  la  présente  convention  ;

 ne pas utiliser les données traitées à des fins autres que celles spécifiées à la présente conven-
tion ;

le Syndicat mixte collecte les données brutes relatives à l’utilisation des différents services par les établissements
signataires de la convention afin d’avoir  une vision agrégée des données à l’échelle régionale ou d’un territoire.  

ne pas divulguer ces données à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou
morales, en dehors des prestataires titulaires des différents marchés publics objets de services numériques ;

 prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des don-
nées  en  cours  d'exécution  de  la  présente  convention  ;

 prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et l’inté-
grité  des  données  traitées  pendant  la  durée  de  la  présente  convention  ;

 et, s’il est mis fin à la présente convention, procéder à la restitution et/ou destruction de tous fi-
chiers manuels ou informatisés stockant les données saisies.
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Conformément à l’article 35 de la loi informatique et libertés modifiée, le Syndicat mixte s’engage à définir par contrat
le périmètre d’intervention de ses sous-traitants. 

 Pour la mise en œuvre de ces services, et dans le cadre de clauses contractuelles de protection et de
sécurité des données équivalentes, le Syndicat mixte sous-traite l'exécution de prestations aux socié-
tés (exploitation et maintenance des logiciels et matériels) dont la liste est disponible sur le site Inter-
net de Mégalis. Cette liste est mise à jour à chaque changement de prestataires. 

 Les services sont hébergés sur des serveurs localisés en France, notamment en Bretagne au GIP SIB.

Opérations de maintenance ou de télémaintenance

Chaque opération de maintenance fera l'objet d'un descriptif précisant les dates, la nature des opérations qui sera
communiqué à l’Etablissement. 

Dans le cadre de l’accompagnement au quotidien, des opérations de télémaintenance ou prise de contrôle à distance
peuvent  être  mises  en  œuvre.  Dans  ce  cas,  le  Syndicat  mixte  prendra  toutes  dispositions  afin  de  permettre  à
l’Etablissement d'identifier la provenance de chaque intervention extérieure. A cette fin, le Syndicat mixte s'engage à
obtenir  l'accord  préalable  de  l’utilisateur  concerné  avant  chaque  opération  de  télémaintenance  dont  il  prendrait
l'initiative. 

Droits d’accès aux données à caractère personnel

Conformément à l’article 49 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers  et  aux  libertés,  toute  personne  peut  obtenir  communication  et,  le  cas  échéant,  rectification  ou
effacement des informations la concernant, en s’adressant au Délégué à la protection des données du Syndicat
mixte à l’adresse suivante : dpo@megalis.bretagne.bzh  

ARTICLE 5 - LOI ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE

La loi applicable est la loi française. Toute difficulté relative à l’application de la présente convention sera
soumise, à défaut d’accord amiable, aux tribunaux compétents, auxquels les parties attribuent compétence
territoriale quel que soit le lieu d’utilisation du Service de Mégalis Bretagne ou le domicile du défendeur. Cette
clause, par accord expresse des parties, s’applique même en cas de référé, de pluralité de défendeurs, ou
d’appel en garantie.

ARTICLE 6 - CLAUSES FINALES

Le présent document contient tous les engagements des parties l'une à l'égard de l'autre. 

Toute modification aux présentes conditions d’utilisation devra, pour être valable, faire l'objet de la signature de la
nouvelle charte d’utilisation modifiée.

Si une ou plusieurs dispositions des présentes conditions sont déclarées nulles ou caduques par application d’une loi,
d’un règlement ou à la suite d’une décision judiciaire ou administrative définitive d’une juridiction compétente, les
autres dispositions garderont leur force et leur portée.
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ANNEXE N° 2
Présentation du bouquet de services numériques et des services complémentaires

A] LE BOUQUET DES SERVICES

UN PORTAIL UNIQUE D’ACCÈS À L’ENSEMBLE DES SERVICES
L’ensemble  des services Mégalis  Bretagne est  accessible  depuis  le  site  internet  du Syndicat mixte,  via  un portail
unique,  privatif  et  sécurisé :  http://www.megalisbretagne.org ou

http://www.megalis.bretagne.bzh 

Chaque utilisateur de collectivités bretonnes dispose ainsi d’un compte à partir duquel il peut accéder aux services
souscrits. Le principe d’authentification unique permet à l’utilisateur de ne disposer que d’un seul login/mot de passe
pour tous les services utilisés, ce qui dans la pratique facilite l’usage.

UNE SALLE REGIONALE POUR LA DEMATERIALISATION DES MARCHES PUBLICS
Accessible depuis le 15 janvier 2007, la salle régionale des marchés publics dématérialisés Mégalis Bretagne permet
de dématérialiser tous les types de marchés publics et regroupe sur un seul site les marchés publics bretons facilitant
ainsi l'accès des entreprises à la commande publique.

La salle régionale des marchés publics dématérialisés permet aux collectivités de : 

 Remplir l'obligation légale de dématérialisation des marchés publics en toute confiance 

 Mutualiser les coûts et réaliser de véritables économies d’échelle 

 Faciliter les achats des collectivités et optimiser les réponses aux appels d’offres 

 Partager les expériences entre acheteurs 

 Sécuriser les échanges via une messagerie sécurisée

 S’inscrire dans une démarche de dématérialisation complète (100 % démat) : publication, réception des offres,
attribution, notification, suivi administratif de l’exécution, archivage.

La salle régionale des marchés publics dématérialisés permet aux entreprises de : 

 Télécharger les documents d’une consultation

 Paramétrer des alertes mails sur les marchés publics concernant leur domaine d’activité 

 Poser des questions via une messagerie sécurisée

 Répondre en ligne à une consultation

 Recevoir les notifications d’attributions ou de rejets, et sur tous les évènements liés à l’exécution administrative
des marchés via une messagerie sécurisée.

UN SERVICE DE TELETRANSMISSION DES ACTES
Conformément  au  cahier  des  charges  de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL),  ce  service  permet,
via  un  simple  navigateur  internet  de télétransmettre les  actes administratifs aux  services  du contrôle de légalité
des  préfectures :  l’authentification  de  l'agent  - la déclaration de l’acte (joindre  l'acte et  si  besoin des pièces
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complémentaires) – la transmission en Préfecture via  un certificat numérique – l’annulation d'un acte – l’accès à un
tableau de suivi (statut de l'acte, accusé de réception...). 

UN SERVICE DE TELETRANSMISSION DES PIECES COMPTABLES

Conformément au cahier des charges de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), ce service permet de
télétransmettre les pièces comptables en Trésorerie selon le protocole PESv2 : signature électronique des bordereaux
-  envoi  des  bordereaux  et  des  pièces  justificatives,  l’accès  à  un  tableau  de  suivi  (statut  de  l'acte,  accusé  de
réception...).

UN SERVICE D’ÉCHANGES SÉCURISÉS DE FICHIERS     

Le service d’échanges sécurisés de fichiers est un espace de partage documentaire proposé à chaque utilisateur qui le 
souhaite pour partager avec des tiers (interne à la collectivité ou partenaires extérieurs) de fichiers volumineux et/ou 
confidentiels dans le cadre de son activité.

Des mécanismes de sécurité sont proposés par défaut afin de sécuriser les partages de fichiers : fixer la durée de vie 
d’un partage, y associer un mot de passe, … Des fonctions d’administration sont également proposées.

Un volume de stockage de 5 Go est mis à disposition à l’activation du service par utilisateur déclaré.

L’augmentation du volume de stockage est possible et fait l’objet d’un bon de commande spécifique.

UN PARAPHEUR ELECTRONIQUE 

Ce service permet la mise en œuvre simplifiée du visa et de la signature électronique. Le parapheur électronique est un
outil indispensable à la sécurisation juridique des documents électroniques produits par les collectivités, notamment
dans le cadre de la démarche 100% démat’ (dématérialisation des marchés publics, transmission des actes au contrôle
de légalité (ACTES) et dématérialisation de la chaîne financière et comptable).

UNE SOLUTION DE CONVOCATION ELECTRONIQUE DES ELUS
La  solution  consiste  à  fournir  aux  élus  un  outil  itinérant  de  gestion  des  séances,  permettant  de  récupérer  les
convocations et projets de délibérations, de réaliser des annotations privées ou partagées avec les autres membres du
conseil, de suivre l'ordre du jour, le tout sur tablette.
Elle garantit une procédure sécurisée, intégrant le traçage et l'horodatage de tous les échanges.

Elle permet aux agents ou élus d’accéder aux fonctions suivantes :

 Convocation horodatée, traçage des échanges
 Synchronisation des documents et annotations
 Agenda des séances et commissions
 Création de séances

 Gestion des présences
 Création et partage d’annotations
 Consultation des documents de séance
 Consultation des documents antérieurs

UN ESPACE DE GESTION DOCUMENTAIRE (GED)

La solution de GED mutualisée doit permettre de répondre aux besoins croissants des collectivités bretonnes dans la
professionnalisation de la gestion des documents électroniques, dans un contexte de généralisation et d’accélération
des processus de dématérialisation.
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Elle  garantit  l’étanchéité  des  espaces  de  chaque  collectivité  et  la  sécurité  du  stockage  et  des  traitements  des
documents.
Elle est par ailleurs en capacité de s’interfacer avec les services actuels de la plate-forme régionale avec l’activation de
connecteurs : versement dans la GED des Actes tamponnés et des factures provenant de Chorus Pro, et versement des
marchés sur demande.

Pour chaque entité, il est proposé :
 1 espace GED
 5 licences utilisateurs activés par espace GED (utilisateurs s'étant connectés au moins une fois)
 Pour les entités < 10 000 hab = 50 Go de volume de stockage par défaut
 Pour les entités >= 10 000 hab = 100 Go de volume de stockage par défaut

Il est à noter qu’il est attendu une bonne gestion sur le délai de conservation des documents et de leurs versions
(suppression régulières et/ou versement en archives). Le Syndicat mixte apportera tout conseil nécessaire.

Pour les collectivités ayant participé à l’expérimentation de la GED mutualisée et au co-financement de sa mise en
œuvre, la volumétrie mise à disposition est la suivante :

o Volume de stockage par défaut : 150 Go
o Co-financement >= 20 000 € : mise à disposition de 75 utilisateurs
o Co-financement < 20 000 € : mise à disposition de 50 utilisateurs

Le CCAS est considéré ici comme un service de la commune et il est donc inclus dans la volumétrie proposée à la
commune (5 licences utilisateurs et 50 ou 100 Go en fonction du nombre d’habitants)

Des options pour étendre les volumétries par défaut sont proposées et font l’objet de bons de commande spécifiques.

UN SERVICE RÉGIONAL D’ARCHIVAGE ELECTRONIQUE A VALEUR PROBATOIRE

L’archivage électronique est l’ultime maillon de la chaîne d’administration électronique qui doit permettre d’atteindre
le 100% démat’. Le service d’archivage électronique choisi par Mégalis garantit aux collectivités la sécurité juridique de
leurs  échanges  électroniques,  la  conservation  de  la  valeur  probatoire,  et  la  préservation  de  leur  patrimoine
informationnel. Il est opéré et maintenu par un tiers archiveur agréé par les Archives de France.
Le service proposé permet un archivage automatique des données et documents produits via les services mutualisés :
les marchés publics en ligne, la télétransmission des actes au contrôle de légalité et des pièces au comptable en
Trésorerie. 

La conservation de la valeur probatoire est assurée grâce à l’association de fonctions de sécurité et de traçabilité. Sont
ainsi garanties l’intégrité, la confidentialité et la traçabilité des accès tout au long de la durée d’utilité administrative 1.
A la fin de cette période, les archives devront soit être détruites réglementairement, soit transférées dans le service
d’archivage définitif compétent.

Les principes généraux des accords de versement pour les flux marchés publics, PES, Actes sont consultables sur le
site : www.megalisbretagne.org ou www.megalis.bretagne.bzh , rubrique « Services numériques ».
Lorsque votre collectivité est mise en production sur le Service d'Archivage Electronique à valeur probatoire, un mail
vous est adressé par Mégalis auquel est joint un dossier de mise en service comportant un ensemble de documents
vous apportant des éléments de compréhension sur ce service : politique d’archivage de service du tiers archiveur,
déclaration d’externalisation, contrat de services, guide d’utilisation, etc.
Afin de formaliser et valider l’activation du service régional d’archivage électronique pour votre collectivité,  deux de
ces documents doivent être complétés et signés  par l’autorité d’archivage (le responsable légal de la collectivité) et
envoyés par recommandé avec accusé-réception aux archives départementales dont vous dépendez.
Pensez à faire cet envoi  afin  d'être administrativement  à jour.  Ces documents n'ont pas besoin d'être adressés à
Mégalis.
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1 Passé son usage courant, un document entre dans un âge intermédiaire dit durée d’utilité administrative (DUA). Durant cette phase
l’archive doit pouvoir être produite en tant que preuve, le document ainsi archivé doit donc revêtir une valeur probatoire. Au -delà de
cet âge intermédiaire et en l’absence d’élimination l’archive devient définitive.

UN SERVICE DE FACTURE ÉLECTRONIQUE     

Le service de facture électronique permet aux collectivités bretonnes de réceptionner de manière automatique leurs 
factures directement par voie dématérialisée et provenant du portail national Chorus Pro.

UN PORTAIL DE PUBLICATION ET DE VALORISATION DES DONNEES PUBLIQUES

L’objectif est de soutenir et aider les collectivités bretonnes impactées par la loi, et plus largement l’ensemble des 
collectivités, et de renforcer l’accompagnement à l’ouverture des données publiques en Bretagne, et plus 
spécifiquement les territoires qui en ont le plus besoin. 

Ce portail a vocation à valoriser la donnée déposée en direct ou récupérée sur les portails locaux existants via des 
interfaces (API). Il pourra avoir une entrée territoriale ou thématique.
Disponible courant 2020, l’objectif est d’accompagner et animer les communautés d’utilisateurs afin de :

 proposer des outils de publication et de valorisation répondant au contexte mutualisé et aux attentes des 
collectivités (portail existant, travaux engagés)

 alimenter le portail avec des données normées, qualifiées et à jour 

Plus d’informations, sur le site www.megalisbretagne.org ou www.megalis.bretagne.bzh.

UN ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN

Au-delà de la fourniture de services numériques, Mégalis Bretagne participe à faire émerger un environnement propice
à  l’utilisation  des  services  numériques  et  une  intégration  réussie  dans  l’organisation  existante  des  collectivités
bretonnes.
Cette démarche se traduit par des actions nombreuses de sensibilisation, de formations et d’apports méthodologiques
en utilisant différentes modalités telles que :

                 
L’ensemble des services Mégalis Bretagne comprend également une assistance au quotidien.

A  cet  effet,  une  cellule  d’assistance  et  de  supervision  est  accessible  via  un  numéro  de  téléphone  unique  et  un
formulaire en ligne, pour enregistrer l’ensemble des demandes des utilisateurs :
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02 23 48 04 54 
du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30

Un chatbot (visible sur la page d’accueil du site internet de Mégalis Bretagne) est également à votre disposition.

Aucune  intervention  ou  assistance  n’est  toutefois  réalisée  sur  des  problèmes  techniques  liés  au  fonctionnement
interne de la collectivité.
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CONTRIBUTIONS ANNUELLES MUTUALISEES DU BOUQUET DE SERVICES     :  

Ci-dessous le  barème fixe  pour  la  période  2020-2024 adopté  par  délibération  n°2019-07 du Comité
syndical du 28 février 2019 :

 Région : 50 000 €/an ;
 Départements : 45 000 €/an ;

 EPCI > 400.000 habitants : 45 000 €/an ;

 EPCI de 200 à 400.000 habitants : 23 000 €/an ;

 EPCI de 150 à 200.000 habitants : 20 000 €/an ;

 EPCI de 100 à 150.000 habitants : 18 000 €/an ;

 EPCI de 50 à 100.000 habitants : 15 000 €/an ;

 EPCI de 30 à 50.000 habitants : 13 000 €/an ;

 EPCI de 20 à 30.000 habitants : 8 000 €/an ;

 EPCI de 10 à 20.000 habitants : 5 000 €/an ;

 EPCI de moins de 10.000 habitants : 3 000 €/an.

Récapitulatif établi pour l’année 2020     :   

*les  montants  indiqués ci-dessous sont  susceptibles  d’évoluer en fonction d’une modification  du nombre
d’habitants d’un EPCI.

COLLECTIVITES MEMBRES DU SYNDICAT MIXTE MEGALIS BRETAGNE  
Contribution mutualisée*  d'accès
au bouquet de services en € HT /

par an 

CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE 50 000,00 €

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR 45 000,00 €

DEPARTEMENT DU FINISTERE 45 000,00 €

DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE 45 000,00 €

DEPARTEMENT DU MORBIHAN 45 000,00 €

RENNES METROPOLE 45 000,00 €

BREST METROPOLE 23 000,00 €

LORIENT AGGLOMERATION 23 000,00 €

GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION 20 000,00 €

CA SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION 20 000,00 €

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE 18 000,00 €

LANNION TREGOR COMMUNAUTE 15 000,00 €

DINAN AGGLOMERATION 15 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE 15 000,00 €

SAINT MALO AGGLOMERATION 15 000,00 €

VITRE COMMUNAUTE 15 000,00 €

GUINGAMP PAIMPOL ARMOR ARGOAT AGGLOMERATION 15 000,00 €

CC LAMBALLE TERRE ET MER 15 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REDON 15 000,00 €

MORLAIX COMMUNAUTE 15 000,00 €
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FOUGERES AGGLOMERATION 15 000,00 €

QUIMPERLE COMMUNAUTE 15 000,00 €

LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE 15 000,00 €

CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMERATION 15 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU DAOULAS 13 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'IROISE 13 000,00 €

PONTIVY COMMUNAUTE 13 000,00 €

PLOERMEL COMMUNAUTE 13 000,00 €

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 13 000,00 €

VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE 13 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ABERS 13 000,00 €

DE L'OUST A BROCELIANDE COMMUNAUTE 13 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS BIGOUDEN SUD 13 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'ILLE-AUBIGNE 13 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE 13 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU 13 000,00 €

HAUT LEON COMMUNAUTE 13 000,00 €

BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE 13 000,00 €

LEFF ARMOR COMMUNAUTE 13 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES COTE D'EMERAUDE 13 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARC SUD BRETAGNE 8 000,00 €

COMMUNAUTE LESNEVEN COTE DES LEGENDES 8 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FOUESNANTAIS 8 000,00 €

ROI MORVAN COMMUNAUTE 8 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAINT MEEN MONTAUBAN 8 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES AU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES 8 000,00 €

MONTFORT COMMUNAUTE 8 000,00 €

LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE 8 000,00 €

PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE 8 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY 8 000,00 €

CC PRESQU'ILE DE CROZON AULNE MARITIME 8 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE DOL ET DE LA BAIE DU MONT 
SAINT MICHEL

8 000,00 €

QUESTEMBERT COMMUNAUTE 8 000,00 €

CC COUESNON MARCHES DE BRETAGNE 8 000,00 €

DOUARNENEZ COMMUNAUTE 5 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES  DU KREIZ BREIZH 5 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT PAYS BIGOUDEN 5 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES BLAVET BELLEVUE OCEAN 5 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BROCELIANDE 5 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU POHER 5 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES CAP SIZUN - POINTE DU RAZ 5 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE CORNOUAILLE 5 000,00 €
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COMMUNAUTE DE COMMUNES MONT D'ARREE COMMUNAUTE 3 000,00 €

COMMUNAUTE DE COMMUNES BELLE ILE EN MER 3 000,00 €

B] LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES

La liste des services complémentaires sur la période du plan de programme 2020-2024, est disponible
sur le site Internet du Syndicat mixte. 

Pour chaque service, les conditions d’utilisation et les modalités d’accès y sont décrites

Pour exemple, les services mis à disposition au 1/01/2020 :
 Le service de conciergerie de visioconférence
 La fourniture de certificats électroniques
 La commande de volume de stockage pour le service d’échanges sécurisé de fichiers
 La  commande  de  licences  utilisateurs  supplémentaires  et  de  volumes  de  stockage

supplémentaires pour la GED mutualisée
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 N° 1.4 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 13 Janvier 2020 
- 

AVENANT N°7 À LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNELS 
AUPRÈS DE L'ADAC 22 

 
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 13 Janvier 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département 
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président. 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE 
CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick 
GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Patrice 
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Didier YON. 

Absents excusés : Françoise BICHON (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Eugène CARO (délégation de vote à Isabelle GORE 

CHAPEL), Mickaël CHEVALIER (délégation de VOTE à Michel DAUGAN), Laurence CORSON (délégation de vote à Françoise 

GOLHEN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE 

BASTARD), Bernard HAMON, Delphine MARTIN, Thierry SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des 

fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 61 à 63 ; 
 
VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise 

à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
administratifs locaux ; 

 
VU la délibération du Conseil Général n° 4.2 du 1er mars 2012 décidant de la 

création d'un Etablissement Public Administratif (EPA) de type Agence Départementale au 
sens du Code Général des Collectivités Territoriales (art. L.5511-1) ; 

 
VU la délibération du Conseil Général n° 4.38 du 3 septembre 2012 

approuvant les statuts de l'Agence Départementale ; 
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VU la délibération de l'Agence Départementale du 21 décembre 2012 adoptant 
ses statuts ; 

 
VU la délibération de l'Agence Départementale du 21 mars 2013 adoptant sa 

dénomination (Agence Départementale d'Appui aux Collectivités / ADAC 22) signée le 1er 
octobre 2013 et ses avenants n° 1, n° 2, n° 3, n° 4, n° 5 et n° 6 ; 

 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
APPROUVE l'avenant n° 7 à la convention de mise à disposition de 

personnels du Département auprès de l'Agence Départementale d'Appui aux Collectivités des 
Côtes d'Armor (A.D.A.C. 22), ci annexé.  

 

AUTORISE  M. le Président du Conseil Départemental à signer ledit avenant. 

 

ADOPTÉ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 20 Janvier 2020 

 Le Président, 
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AVENANT N°7  

A LA CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS 
PAR LE DEPARTEMENT DES CÔTES D'ARMOR AUPRES DE  

L'AGENCE DEPARTEMENTALE D'APPUI AUX COLLECTIVITES  

(A.D.A.C. 22) 

Entre : 

Le Département des Côtes d'Armor, représenté par le Président du Conseil départemental ou son 
représentant d'une part ;  

et 

L'Agence Départementale d'Appui aux Collectivités des Côtes d'Armor (établissement public 
administratif), ci-après désignée A.D.A.C. 22, représentée par le Président du Conseil d'administration ou 
son représentant d'autre part ;  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment les articles 61 à 63 ; 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 

Vu la délibération du Conseil général n° 4.2 du 1er mars 2012 décidant de la création d'un Etablissement Public 
Administratif (EPA) de type Agence départementale au sens du Code Général des Collectivités Territoriales (art. 
L.5511-1) ; 

Vu la délibération du Conseil général n° 4.38 du 3 septembre 2012 approuvant les statuts de l'Agence 
départementale ; 

Vu la délibération de l'Agence départementale du 21 décembre 2012 adoptant ses statuts ; 

Vu la délibération de l'Agence départementale du 21 mars 2013 adoptant sa dénomination (Agence 
Départementale d'Appui aux Collectivités / A.D.A.C. 22) et fixant le tableau des effectifs ; 

Vu la délibération de l'Agence départementale du 8 juillet 2019 actualisant le tableau des effectifs ; 

Vu la convention relative à la mise à disposition de personnels par le Département des Côtes d'Armor auprès de 
l'Agence Départementale d'Appui aux Collectivités (A.D.A.C. 22) signée le 1er octobre 2013 et ses avenants n°1, 
n°2, n°3, n°4, n°5 et n°6 ; 

Vu la délibération de la Commission permanente autorisant le Président du Conseil départemental à signer le 
présent avenant ; 

Vu la délibération du Conseil d'administration autorisant le Président de l'A.D.A.C. 22 à signer le présent 
avenant ; 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :  

ARTICLE 1 er  :  

Dans la convention, les termes « Conseil général » sont remplacés par les termes « Conseil départemental ». 

ARTICLE 2 :  

A compter du 1er janvier 2020, l'article 2 de la convention de mise à disposition relatif au nombre d'agents mis à 
disposition et à la nature des fonctions est modifié ainsi qu'il suit : 

Leur nombre s'élève à 9 équivalents temps plein (ETP) se décomposant comme suit : 

- 1 ETP, chargée de projets en AMO Assainissement, cadre d'emplois des techniciens territoriaux 

- 2 ETP, experts voirie/aménagement des espaces publics, cadre d'emplois des techniciens territoriaux 

- 4 ETP, techniciens assainissement, cadre d'emplois des techniciens territoriaux 

- 2 ETP, secrétaires techniques, cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux 

ARTICLE 3 :  

L’article 3 de la convention, relatif aux conditions de travail, est remplacé par les dispositions ci-dessous : 

« Les fonctions sont exercées dans les locaux de  l’ADAC 22. 

La durée hebdomadaire du travail et le régime du temps de travail en général est celui appliqué aux agents de 
l’ADAC 22. 

Les agents conservent leurs droits à durée de congés comme tout agent en activité au sein du Département. Les 
agents conservent les droits acquis, à la date de leur mise à disposition, au titre du compte épargne-temps ouvert 
au Département des Côtes d'Armor et sont autorisés à les utiliser au sein de l'A.D.A.C. 22 et ce, conformément à 
l'article 9 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique 
territoriale. 

Les agents sont placés sous l’autorité fonctionnelle du directeur de l’ADAC 22. Celui-ci organise leurs missions, 
s’assure de la réalisation des tâches qui leur sont confiées, autorise les congés annuels, jours RTT et diverses 
autorisations exceptionnelles d’absence dans le respect des dispositions du règlement du temps de travail, reçoit 
les arrêts de travail relatifs aux congés maladie ordinaire régie par le 2ème alinéa de l’article 57 de la loi du 26 
janvier 1984 et en informe Département. 

Les questions relatives aux conditions de travail et à l’hygiène et la sécurité sont examinées devant le CT ou le 
CHS propres à l’Agence et les avis sont communiqués aux présidents du CTP et du CHS du Conseil 
Départemental auprès desquels les agents mis à disposition sont par ailleurs électeurs. » 

ARTICLE 4  : Les autres dispositions de la convention demeurent par ailleurs inchangées. 

ARTICLE 5  : Madame la Directrice Générale des Services Départementaux, Monsieur le Directeur de 
l'A.D.A.C. 22 et Madame la Payeuse Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent avenant. 

Fait en double exemplaires originaux  

à SAINT-BRIEUC, le 
Le Président  
du Conseil départemental des 
Côtes d'Armor,  
 
 
Alain CADEC  
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 N° 1.5 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 13 Janvier 2020 
- 

AVENANT N°6 À LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL 
DU DÉPARTEMENT AUPRÈS DU SYNDICAT DE GESTION DU PÔLE 

UNIVERSITAIRE 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 13 Janvier 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département 
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président. 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE 
CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick 
GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Patrice 
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Didier YON. 

Absents excusés : Françoise BICHON (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Eugène CARO (délégation de vote à Isabelle GORE 

CHAPEL), Mickaël CHEVALIER (délégation de VOTE à Michel DAUGAN), Laurence CORSON (délégation de vote à Françoise 

GOLHEN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE 

BASTARD), Bernard HAMON, Delphine MARTIN, Thierry SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations 

des fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 61 à 63 ; 
 
VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise 

à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
administratifs locaux ; 

 
VU la convention définissant les modalités de mise à disposition de personnel 

du Département des Côtes d'Armor auprès du Syndicat de Gestion du Pôle Universitaire de 
SAINT-BRIEUC et ses avenants ; 

 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
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APPROUVE l'avenant n° 6 à la convention de mise à disposition d'agents 
territoriaux du Département auprès du Syndicat de Gestion du Pôle Universitaire, ci-annexé ;  

 

AUTORISE  M. le Président du Conseil Départemental à signer ledit avenant. 

 

ADOPTÉ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 20 Janvier 2020 

 Le Président, 
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AVENANT N° 6 à la CONVENTION de mise à disposition de personnel 

du Département des Côtes d’Armor auprès du Syndicat de Gestion du Pôle Universitaire 

******** 

VU la convention définissant les modalités de mise à disposition de personnel du Département des 
Côtes d'Armor auprès du Syndicat de Gestion du Pôle Universitaire de SAINT-BRIEUC et ses 
avenants ; 

VU l'arrêté portant inscription de Mme XXXXXXXXXXXXX sur la liste d'aptitude au grade d'attaché 
territorial de conservation du patrimoine à compter du 1er janvier 2020 ; 

VU le tableau des effectifs ; 

CONSIDERANT  la nécessité de mettre à jour la convention de mise à disposition ; 

Entre les soussignés : 

Le DEPARTEMENT des COTES d'ARMOR, représenté par Monsieur Alain CADEC, Président, 
 
Et 
 
Le SYNDICAT de GESTION du POLE UNIVERSITAIRE représenté par Madame Brigitte BLEVIN, 
Présidente, 

Il est convenu de modifier comme suit à compter du 1er février 2020 l'article 1er de la convention : 

Art 1 er : Le Département décide de mettre à disposition auprès du Syndicat de Gestion du Pôle 
Universitaire, un agent départemental, chargé des missions présentées ci-après : 

1 agent de cadre A : relevant du cadre d'emplois des Attachés territoriaux de conservation du 
patrimoine (responsable de la bibliothèque de l'antenne de droit Université de Rennes 1), 

DEMEURE AFFECTE  auprès du Syndicat de Gestion du Pôle Universitaire dans les mêmes 
conditions. 

Art 2  : Les autres termes de la convention demeurent inchangés. 

Art 3  : Madame la Directrice Générale des Services Départementaux, Monsieur le Directeur du 
Syndicat de Gestion du Pôle universitaire, Madame la Payeuse Départementale, Monsieur le Trésorier 
Principal Municipal de SAINT-BRIEUC, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent avenant. 

Fait à SAINT-BRIEUC, le 

Pour le Département des Côtes d'Armor Pour le Syndicat de Gestion du Pôle Universitaire 

Le Président du Conseil départemental,                La Présidente,  

Alain CADEC    Brigitte BLEVIN 
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 N° 1.6 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 13 Janvier 2020 
- 

DESIGNATIONS DE CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX DANS DES 
ORGANISMES EXTERIEURS 

 
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 13 Janvier 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département 
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président. 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE 
CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick 
GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Patrice 
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Didier YON. 

Absents excusés : Françoise BICHON (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Eugène CARO (délégation de vote à Isabelle GORE 

CHAPEL), Mickaël CHEVALIER (délégation de VOTE à Michel DAUGAN), Laurence CORSON (délégation de vote à Françoise 

GOLHEN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE 

BASTARD), Bernard HAMON, Delphine MARTIN, Thierry SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, l'article 

L3121-23 ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 

délégation d'attributions à la Commission permanente ; 
 
VU la demande formulée par Mme la secrétaire générale de la Préfecture ; 
  
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
  
 
DESIGNE en tant que déléguée du Conseil départemental des Côtes d'Armor : 
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 ORGANISMES PAR COMMISSION QUALITE DECISION  

 
COMMISSION DES SOLIDARITES TERRITORIALES  

 
Commission de suivi de site relative à l'exploitation de stockage 

d'explosifs par la Société TINTANOBEL à PLEVIN 
  
  

 
 
 

Titulaire 
 
 
 
 

 
 
 

LE NOUVEL Sandra 
 
 
 

 

ADOPTÉ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 20 Janvier 2020 

 Le Président, 

 

 
 

Page 40



 N° 1.7 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 13 Janvier 2020 
- 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL DU DÉPARTEMENT 
AUPRÈS DU GIP LABOCEA 

 
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 13 Janvier 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département 
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président. 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE 
CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick 
GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Patrice 
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Didier YON. 

Absents excusés : Françoise BICHON (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Eugène CARO (délégation de vote à Isabelle GORE 

CHAPEL), Mickaël CHEVALIER (délégation de VOTE à Michel DAUGAN), Laurence CORSON (délégation de vote à Françoise 

GOLHEN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE 

BASTARD), Bernard HAMON, Delphine MARTIN, Thierry SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations 
des fonctionnaires ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 61 à 63 ; 

VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise 
à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
administratifs locaux ; 

VU la délibération du Conseil Général n° 3.3 du 27 juin 2013 concernant le 
Laboratoire de Développement et d'Analyses approuvant notamment le texte de la convention 
constitutive du Groupement d'Intérêt Public LABOCEA ; 

VU la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public approuvée par 
arrêté de M. le Préfet de la Région Bretagne du 12 novembre 2015 ; 

VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
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APPROUVE la convention de renouvellement de la mise à disposition de 
personnel du Département auprès du GIP LABOCEA pour une durée de 3 ans, renouvelable 
par tacite reconduction, ci-annexée ; 

 

AUTORISE  M. le Président du Conseil départemental à signer ladite 
convention. 

 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 20 Janvier 2020 

 Le Président, 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
AUPRES DU GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC LABOCEA 

 
 

Il est convenu, 
 
Entre : 
 
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par son Président, M. Alain CADEC, 
d’une part, 
 
Et : 
 
Le Groupement d’Intérêt Public, dénommé Labocéa, représenté par le Président du Conseil 
d’Administration, M. Bernard MARQUET,  
d’autre part, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 61 à 63, 
 
VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 
VU la délibération du Conseil Général n° 3.3 du 17 juin 2013 concernant le Laboratoire de 
Développement et d’Analyse approuvant notamment le texte de la convention constitutive du 
Groupement d’Intérêt Public Labocéa, 
 
VU la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public approuvé par arrêté de M. le 
Préfet de la Région Bretagne du 12 novembre 2015,  
 
VU la délibération de la Commission Permanente du 13 janvier 2020 ; 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 – Objet de durée de la convention 
 

Le Département des Côtes d’Armor met à disposition du Groupement d’Intérêt Public 
susnommé des agents titulaires de la fonction publique territoriale du Département pour 
participer aux missions de service publics assurées par le GIP listées à l’article 2 de la 
convention constitutive du GIP Labocéa. 
 
Les mises à disposition s’exercent dans des fonctions de niveau hiérarchique comparables à 
celles fixées par le statut particulier de leurs cadres d’emplois. 
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Les attributions des agents mis disposition sont listées dans les fiches de fonctions référencées 
sans le système de management qualité du GIP Labocéa. 
 
Les mises à disposition s’effectuent sur la base d’emplois à temps complet. 
 
La présente convention est renouvelée à compter du 1er janvier 2020. 
 
Elle s’applique aux agents, à la date de leur mise à disposition fixée par arrêté individuel, pour 
une durée de trois ans renouvelable par périodes identiques, sauf dénonciation à l’échéance ou 
cessation anticipée. 
 
Elle sera concrétisée par des arrêtés individuels nominatifs de mise à disposition auprès du 
GIP Labocéa, pris par le Président du Département des Côtes d’Armor après réception 
préalable d’un formulaire d’accord des intéressés. 
 
Article 2 – Conditions d’emploi 
 

Les personnels du Département des Côtes d’Armor mis à disposition du GIP Labocéa 
conservent leur statut d’origine. 
 
Les agents sont placés sous l’autorité du Directeur Général du GIP Labocéa. 
 
Leur affectation au sein des différentes services du GIP Labocéa est gérée selon les 
délégations données aux membres de la Direction du GIP Labocéa et aux encadrants qui 
assurent la réalisation des missions et tâches qui leurs sont confiées. A ce titre le GIP Labocéa 
assure la protection fonctionnelle des agents mis à disposition. 
 
La situation administrative des agents mis à disposition et les décisions les concernant 
(avancement d’échelon, de grade, promotion interne, temps partiels, congés maladie, congés 
de formation, discipline) relèvent du Département des Côtes d’Armor dans les conditions 
fixées par le décret n°2008-580 et dans les conditions précisées par la présente convention. 
 
Les questions relatives aux conditions de travail, à l’hygiène et à la sécurité sont examinées 
par les instances instituées au sin du GIP Labocéa. 
 
2.1 Résidence administrative 
 

Les agents du Département des Côtes d’Armor mis à disposition du GIP Labocéa sont 
affectés, avec leur accord, sur le site de Labocéa-Ploufragan et peuvent être amenés à se 
déplacer dans le cadre de leurs missions sur le territoire d’intervention du GIP Labocéa qui est 
plus étendu. 
 
2.2 Temps de travail 
 

Dans le cadre de la mise à disposition, le GIP Labocéa s’engage à respecter la durée annuelle 
du temps de travail en vigueur au sein de la collectivité d’origine et applicable aux agents mis 
à disposition. 
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L’organisation du travail relève du GIP Labocéa auquel il appartient de fixer les conditions de 
travail des agents mis à disposition conformément au cadre légal, aux accords d’entreprise 
propres au GIP Labocéa en vigueur à ce jour et qui déterminent les conditions de travail, les 
aménagements du temps de travail, les horaires, les prises de congés annuels, jours de 
récupération. 
 
Les agents mis à disposition participent dans ce cadre aux dispositifs d’astreintes mis en place 
par le GIP Labocéa. 
 
La gestion quotidienne du temps de travail est assurée par le GIP Labocéa. A ce titre, les 
demandes de temps partiels des agents du Département des Côtes d’Armor mis à disposition 
sont examinées et validées par le GIP Labocéa et transmises au Département des Côtes 
d’Armor, direction des ressources humaines.  
 
Les agents du Département des Côtes d’Armor mis à disposition du GIP Labocéa bénéficient 
du compte épargne temps (CET) du GIP Labocéa. L’alimentation et l’utilisation du CET 
s’effectuent selon les modalités en vigueur au sein du GIP Labocéa. Les agents bénéficient, 
sur la base du volontariat, du dispositif du code du Travail applicable à la Fonction Publique 
de dons de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade ou un collègue proche 
aidant selon les modalités établies pour l’ensemble du personnel du GIP Labocéa. 
 
Les demandes de congés paternité sont effectuées auprès du GIP Labocéa qui valide la 
période choisie et transmet ensuite les éléments au Département des Côtes d’Armor. 
 
2.3 Absences 
 

Le GIP Labocéa prend les décisions relatives aux demandes de congés annuels, récupération, 
CET. 
 
Le GIP Labocéa gère les absences et réceptionne les documents relatifs aux absences pour 
maladie afin d’assurer la continuité du service. Le Département des Côtes d’Armor sera 
destinataire des justificatifs relatifs aux absences pouvant impacter la rémunération des 
agents : arrêt maladie, grève. 
 
Les agents du Département des Côtes d’Armor mis à disposition bénéficient des absences 
pour évènements familiaux en vigueur au sein du GIP Labocéa. 
 
2.4 Sécurité 
 

Le GIP Labocéa met en place toutes les dispositions permettant de préserver la sécurité des 
agents mis à disposition. 
 
Le GIP Labocéa prend à sa charge les dotations en équipement de protection individuelle des 
agents mis à disposition. 
 
Les agents du Département des Côtes d’Armor mis à disposition respectent les règles de 
prévention et de sécurité en vigueur au sein du GIP Labocéa et participent aux exercices 
d’évacuation mis en place. Ils peuvent être membres de l’équipe de sécurité et Sauveteur 
Secouriste du Travail (SST) de leur établissement d’affectation. Ils peuvent également être 

Page 45



N° 1.7 - Page 6 

membres des instances de dialogue social du GIP Labocéa portant les questions relevant de 
l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail. 
 
2.5 Accès aux documents et supports de communication interne diffusés aux agents du 
Département des Côtes d’Armor  
 

Le Département des Côtes d’Armor maintient l'accès à l'intranet et à l'extranet de la 
collectivité pour les personnels mis à disposition du GIP Labocéa. Cet accès sera également 
possible pour les interlocuteurs ressources humaines du GIP Labocéa et cela quel que soit leur 
statut privé ou public. 
 
Article 3 – Déroulement de carrière 
 

Les agents du Département des Côtes d’Armor mis à disposition bénéficient de droits à 
l’avancement d’échelon, de grade et de la promotion interne dans les conditions identiques à 
l’ensemble des agents de la collectivité. 
 
Les instances paritaires compétences pour ces aspects sont celles du Département des Côtes 
d’Armor, le GIP Labocéa apportant les éléments nécessaires (évaluation, entretien, 
appréciation) en tant que de besoin. 
 
Article 4 –Evaluation/Entretien professionnel 
 

Le directeur du GIP ou les responsables hiérarchiques délégués procèdent à l’évaluation 
annuelle des agents mis à disposition, sur un support d’entretien/évaluation répondant aux 
attentes de la collectivité et du GIP Labocéa dans le respect de la procédure mise en place 
pour la tenue de l’entretien professionnel. 
 
Le compte-rendu est d’abord transmis à l’agent qui peut y apporter ses observations puis 
transmis au Département des Côtes d’Armor. 
 
Article 5 – Discipline 
 

Le Président du Département des Côtes d’Armor exerce le pouvoir disciplinaire sur l’agent 
mis à disposition. 
 
L’autorité compétence du GIP Labocéa informe le Département des Côtes d’Armor par un 
rapport circonstancié en cas de faute disciplinaire commise par un agent mis à disposition à 
l’occasion de ses fonctions. 
 
Il est rappelé que les agents du Département des Côtes d’Armor mis à disposition du GIP 
Labocéa sont tenus de respecter le règlement intérieur et toutes autres obligations propres au 
GIP Labocéa qui s’imposent à eux (charte informatique, engagement de confidentialité, 
impartialité…). 
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Article 6 – Congés pour indisponibilité physique  
 

Le GIP Labocéa reçoit les arrêts de travail pour maladie ordinaire, maternité, accident de 
service, justificatifs qu’il transmet ensuite au Département des Côtes d’Armor qui prend les 
actes nécessaires et verse le traitement de l’agent concerné. 
 
Le suivi et décisions relatives aux congés « longue maladie », « longue durée » et au « temps 
partiel thérapeutique » relèvent directement du Département des Côtes d’Armor qui en 
informe le GIP Labocéa. 
 
Le Département des Côtes d’Armor supporte seul la charge des prestations servies en cas de 
maladie professionnelle, accident de service et allocation temporaire d’invalidité dont 
l’origine est établie comme antérieure à l’établissement du GIP Labocéa. 
 
Le GIP Labocéa supporte seul la charge des prestations servies en cas de maladie 
professionnelle, accident de service et allocation temporaire d’invalidité dont l’origine est 
établie comme postérieure à l’établissement du GIP Labocéa. 
 
Article 7 – Formation 
 

Pour ses agents mis à disposition du GIP Labocéa, le Département des Côtes d’Armor prend 
en charge les formations relevant de la qualité de fonctionnaire de l’agent au sens du statut. A 
savoir, 
 

- la gestion d’un compteur de suivi du respect de ces obligations au niveau de l’unité 
formation, les frais de déplacement et d’hébergement des formations organisées par le 
CNFPT (formations statutaires et perfectionnent professionnel) ; 
- les frais de déplacement et d’hébergement liés à la préparation et passage des concours, 
d’examens professionnels de la fonction publique selon le barème en vigueur ; 
- les frais pédagogiques des formations organisées en interne à la collectivité et qui restent 
ouvertes aux agents mis à disposition du GIP Labocéa ; 
- l’accompagnement professionnel par les conseillères en évolution professionnelle (CEP) 
de la collectivité ; 
- Les formations demandées dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle en 
dehors du GIP Labocéa (reconversion, mobilité, accès à des responsabilités supérieures) 
faisant appel aux dispositifs suivants : le congé formation, la VAE, le bilan de 
compétences, CPA/CPF et selon les modalités en vigueur au sein du Département des 
Côtes d’Armor. Si à l’issue l’agent est maintenu au sein du GIP Labocéa, il pourra être 
demandé une prise en charge ultérieure par le GIP Labocéa. 

 
La participation à ces formations reste soumise à l'autorisation du GIP Labocéa. 
 
Le GIP Labocéa prend en charge  
 

- les formations techniques nécessaires à l’acquisition et maintien des compétences 
nécessaires à l’exercice des missions et tâches confiées à l’agent mis à disposition ; 
- Les formations demandées dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle au sein 
du GIP Labocéa (reconversion, mobilité, accès à des responsabilités supérieures) faisant 
appel aux dispositifs suivants : le congé formation, la VAE, le bilan de compétences, 
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CPA/CPF et selon les modalités en vigueur au sein du GIP Labocéa. Si à l’issue l’agent 
quitte le GIP Labocéa, il pourra être demandé une prise en charge ultérieure par le 
Département des Côtes d’Armor. 
 

Article 8 – Frais de mission et de déplacement 
 

Hors formation et passage de concours et examens visés à l’article 7, les frais de mission et de 
déplacement sont pris en charge intégralement par le GIP Labocéa selon les procédures et 
barème de l’établissement. 
 
Article 9 – Santé au travail 
 

Le GIP Labocéa assure le suivi médical des agents du Département des Côtes d’Armor mis à 
disposition : visite médicale auprès du médecin du travail, vaccin… 
 
Il met en œuvre toutes les mesures (analyses de postes, équipements de protection 
individuelle et collective…) afin d’assurer la protection de l’ensemble des personnel en lien 
avec les organismes compétents : médecine du travail, CARSAT… 
 
Le GIP Labocéa finance à ce titre la totalité des dépenses occasionnées à ce titre. 
 
Article 10 – Rémunération 
 

Les agents mis à disposition du GIP Labocéa sont rémunérés par le Département des Côtes 
d’Armor sur la base de leur grade et de leur échelon et perçoivent, le cas échéant, un 
supplément familial de traitement (SFT). 
 
Une Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE) est également attribuée aux 
agents mis à disposition et fait l'objet d'un réexamen dans les conditions prévues par la 
délibération du Département des Côtes d’Armor en date du 26 juin 2017. Toute évolution du 
régime indemnitaire sera conduite en concertation avec les représentants du GIP Labocéa 
pour avoir un dispositif le plus objectif et efficient possible qui prenne en compte les 
spécificités des métiers exercés par les agents au sein du GIP Labocéa. 
 
Afin de tenir compte de la nécessité pour le GIP de mettre en place les astreintes permettant 
d’assurer la maintenance des bâtiments et de faire face à des urgences sanitaires, le 
Département des Côtes d’Armor accepte de verser des indemnités d’astreinte sur présentation 
des justificatifs et moyennant remboursement par le GIP Labocéa. 
 
Article 11 – Action sociale 
 

Les agents du Département des Côtes d’Armor mis à disposition du GIP Labocéa bénéficient 
de l’offre « aides et loisirs » de la collectivité en particulier l’accès au catalogue de prestation 
du Comité nationale d’action sociale (CNAS). 
 
Les agents du Département des Côtes d’Armor mis à disposition du GIP Labocéa peuvent 
bénéficier, à leur demande, d’un accompagnement qui, au regard de la situation, pourra être 
effectué par la psychologue du travail et/ou l'assistante sociale du personnel du Département 
des Côtes d’Armor. 
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Cet accompagnement peut relever de l'accès aux droits. A ce titre, ils peuvent notamment 
bénéficier de secours d'urgence mis en œuvre par la collectivité après examen de leur 
situation. 
 
Il peut également relever d'un soutien psychologique. Lors de l'entretien, l'assistante sociale 
ou la psychologue du travail estimera la nécessité de mettre l'agent en lien avec un partenaire 
externe pour assurer un suivi. Si c'est le cas, la collectivité informera le GIP Labocéa de cette 
préconisation. Celui-ci prendra alors le relais pour conventionner directement auprès d'un 
prestataire. 
 
Les agents du Département des Côtes d’Armor mis à disposition du GIP Labocéa peuvent 
bénéficier du dispositif de protection sociale complémentaire en vigueur dans la collectivité. 
 
Article 12 – Remboursement de la rémunération et des charges de personnel afférentes 
 

Le Département des Côtes d’Armor perçoit de la part du GIP Labocéa le remboursement du 
montant de la rémunération et des cotisations patronales afférentes aux personnels mis à 
disposition. Ces dépenses directes sont augmentées d’un pourcent (1%) afin de couvrir les 
frais de gestion annexes (adhésion CNAS, gestion RH…). 
 
Les réfactions au remboursement sont possibles aux seuls motifs de « congé longue 
maladie », « congé longue durée » et « maternité », dès que l’absence a généré un surcoût de 
remplacement sur les mêmes périodes pour le GIP Labocéa. 
 
Le Département des Côtes d’Armor communique mensuellement les éléments détaillés au 
GIP Labocéa pour un suivi partagé de la dépense. 
 
Le GIP Labocéa communique régulièrement les éléments détaillés des dépenses de 
remplacement soutenant les réfactions ci-avant. 
 
Le Département des Côtes d’Armor émet un titre au semestre, en juillet pour un règlement au 
31 août au plus tard, et en janvier au titre de l’exercice précédent pour un règlement au 31 
mars au plus tard. 
 
Article 13 – Durée et fin de la mise à disposition 
 

La mise à disposition est prononcée après l’accord de l’agent concerné pour une durée de trois 
ans. Elle est renouvelable par périodes identiques. 
 
La mise à disposition des agents peut prendre fin avant le terme fixé, à l’initiative du GIP 
Labocéa, du Département des Côtes d’Armor ou de l’agent concerné, en respectant un préavis 
de trois mois et selon les termes rappelés dans la convention constitutive. 
 
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis. 
 
A leur retour au sein du Département des Côtes d’Armor, les agents, s’ils ne peuvent être 
affectés dans les fonctions qu’ils occupaient précédemment, seront affectés dans des fonctions 
correspondant à leur cadre d’emplois. 
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Si aucune affectation n'a pu être déterminée à l'issue de la mise à disposition, les agents seront 
alors missionnés sur leurs fonctions dans l'attente de leur réintégration au sein des services 
départementaux. 
 
Article 14 – Modification de la convention 
 

Toutes modification des clauses de la présente convention fait l’objet d’un avenant. 
Si les modifications portent sur la nature des activités confiées aux agents ou sur les 
conditions d’emploi, l’avenant doit, avant signature, être transmis aux agents dont l’accord est 
requis dans des conditions leur permettant d’exprimer leur accord sur la nature des activités 
qui leur sont confiées et sur leurs conditions d'emploi. 
 
Un arrêté visant cet avenant doit alors être pris pour chaque agent concerné. 
 
Article 15 – Diffusion de la convention 
 

La présente convention est établie en deux exemplaires pour remise à chacune des parties 
après signature. 
 
Elle est communiquée par le Département des Côtes d’Armor aux agents concernés 
préalablement à leur mise à disposition. 
 
Elle sera annexée aux arrêtés de mise à disposition individuels. 
 
Article 16 – Contentieux 
 

Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent du Tribunal 
Administratif de Rennes. 

 

Fait à SAINT-BRIEUC, le 

Le Président du                                                                                  Le Président du  

Département des Côtes d’Armor,                                                      GIP LABOCEA, 

 

Alain CADEC                                                                                   Bernard MARQUET 
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DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 13 Janvier 2020 
- 

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ DINAN AGGLOMÉRATION ET LOUDÉAC 
COMMUNAUTÉ BRETAGNE CENTRE  

 
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 13 Janvier 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département 
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président. 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE 
CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick 
GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Patrice 
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Didier YON. 

Absents excusés : Françoise BICHON (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Eugène CARO (délégation de vote à Isabelle GORE 

CHAPEL), Mickaël CHEVALIER (délégation de VOTE à Michel DAUGAN), Laurence CORSON (délégation de vote à Françoise 

GOLHEN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE 

BASTARD), Bernard HAMON, Delphine MARTIN, Thierry SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 
 
VU l'article L.3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental n°1.4 du 02/04/2015 portant 

délégations d'attributions à la Commission permanente ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
 
APPROUVE les termes des Contrat Locaux de Santé de Dinan Agglomération 

et de Loudéac Communauté Bretagne Centre ci-annexés ; 
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AUTORISE  Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les dits 
contrats et tous les documents inhérents à ces dossiers. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 20 Janvier 2020 

 Le Président, 

 

 

Page 52



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

2020-2024 

Contrat local de santé 

de Dinan 

Agglomération 

N° 2.2
Page 53



 

 

 

PRAPS 

CLS DE DINAN AGGLOMERATION - 2020-2024 

002 

 

 

PREAMBULE 

 

Après un an de co-construction avec les acteurs du territoire, Dinan Agglomération au côté de 

l’Agence Régionale de Santé s’engage avec divers partenaires dans le déploiement d’un contrat 

local de santé afin de mieux répondre ensemble aux enjeux de santé du territoire. 

Soucieux de la santé de sa population les élus de Dinan Agglomération ont souhaité s’engager dans 

la mise en œuvre de ce contrat pour répondre aux enjeux du territoire tels que l’accompagnement 

des populations vulnérables, l’accès aux soins, le renforcement de la prévention dès le plus jeune 

âge.  

Le contrat local de santé vise à mettre en lien les démarches locales de santé avec les priorités du 

Projet Régional de Santé. Cet outil favorise une approche globale et décloisonnée de la santé en 

associant divers partenaires du champ social, médico-social, sanitaire, éducatif, logement … 

Afin de rendre cohérente les deux démarches de contractualisation menées sur le territoire de 

santé n°6 Dinan / Saint-Malo, ce travail s’inscrit dans un partenariat avec le PETR de Saint-Malo. 

Les habitants, les professionnels, et les institutions peuvent trouver dans ce dispositif un cadre 

commun d’intervention garantissant une meilleure lisibilité et stabilité des actions engagées au 

service de l’amélioration de l’état de santé des populations sur la période du contrat. 

Une première étape de diagnostic a lancé la dynamique, la mobilisation et la concertation des 

partenaires. Ce travail de mise en lumière des ressources et besoins du territoire, complété par 

l’apport des groupes de travail a permis d’identifier des axes prioritaires et un plan d’actions. 

En lien avec la réalité du territoire le contrat s’articulera autour des axes suivants :  

 La prévention / Promotion de la santé 

 L’accès à un environnement sain et de qualité 

 L’accès aux soins 

 Populations vulnérables et leurs aidants 

Ces axes constituent le fil conducteur d’un programme d’actions déployé sur la période 2020 -2024 

Les actions engagées feront l’objet d’un suivi régulier permettant de faire évoluer le contrat pour 

atteindre les objectifs fixés. 

 

 

 

  

  

Stéphane MULLIEZ  

Directeur général de l’ARS 

Arnaud LECUYER 

Président Dinan Agglomération 
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INTRODUCTION 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 Rappel du cadre réglementaire  

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

publique : 

 L’article L1434-2 qui indique que les objectifs du schéma régional de santé « peuvent être 

mis en œuvre par les contrats territoriaux de santé définis à l'article L. 1434-12, par les 
contrats territoriaux de santé mentale définis à l'article L. 3221-2 ou par les contrats 

locaux de santé définis à l'article L. 1434-10 ».  
 

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

prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social et social ». 
 

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

santé  territorialisée 

Le contrat local de santé est un outil de contractualisation au service d’une politique de santé 

territorialisée. Il renforce la qualité de la mise en œuvre de la politique de santé au niveau local, dans 

le respect des objectifs du Projet Régional de Santé, en favorisant une meilleure coordination des 

politiques publiques, des financements et des acteurs. Cette démarche s’inscrit aussi dans les 

orientations de la stratégie nationale de santé et constitue un levier de réduction des inégalités 

sociales et territoriales de santé. 

Les CLS permettent donc de : 

 Partager des objectifs de santé entre une collectivité et l’agence régionale de santé ; 

 Faire partager les priorités de santé par les citoyens d’une collectivité et les associer à la 

définition des politiques ; 

 Affiner et compléter le diagnostic local de santé grâce aux outils d’observation mis en place 

par la collectivité et faire remonter les besoins et les demandes des concitoyens ; 

 Bénéficier de la connaissance qu'a la commune de la population, des réseaux associatifs et 

professionnels, de la réalité des quartiers pour améliorer l'efficacité des actions en santé, 

notamment de prévention ; 

 Mieux prendre en compte et réduire les inégalités d'accès à la prévention ou aux soins ; 

 Soutenir la collectivité dans sa volonté de prendre en compte la santé dans toutes les 

politiques conduites par le territoire en développant des stratégies cohérentes et coordonnées 

de mise en œuvre d’activités visant un même objectif de santé, pour exemples, en matière de 

lutte contre l’obésité (information, formation, actions sur la restauration collective, actions sur 

l’offre et l’accès à l’activité physique, etc.), logements, déplacements, loisirs et culture ; 
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CONTEXTE DU CONTRAT ET CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE  

 Caractéristiques géographiques et démographiques 

Située dans le département des Côtes-d’Armor et la région Bretagne, Dinan Agglomération est 

une communauté d’agglomération composée de 64 communes (au 1er janvier 2019). Le territoire 

de Dinan Agglomération compte 99 000 habitants. Avec plus de 14 000 habitants, la commune de 

Dinan regroupe près de 15% de la population de l’agglomération. Le territoire se caractérise par sa 

localisation particulière, bénéficiant du rayonnement de trois pôles importants du territoire 

breton (Rennes, St Malo et St Brieuc). 

Entre 2010 et 2015, la croissance annuelle moyenne de la population est positive (+0,7% 

par an en moyenne) et supérieure à la croissance de la population bretonne. La structure par âge 

des habitants de Dinan Agglomération est sensiblement identique à celle du Département, 

notamment en ce qui concerne la part des 60 ans et plus dans la population: à savoir 31,7% pour 

l’agglomération contre 31,6% pour les Côtes d’Armor. 

Entre 2010 et 2015, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans a augmenté de 2,4% en 

moyenne par an, dénotant un phénomène de gérontocroissance. Au 1er janvier 2015, Dinan 

Agglomération compte 18 707 habitants âgés de 60-74 ans et 11 844 habitants âgés de 75 ans ou 

plus. L’agglomération est ainsi particulièrement concernée par le vieillissement de sa 

population: l’indice de vieillesse1 s’élève à 105,5 contre 77,4 au niveau national. Cette tendance 

au vieillissement est accentuée notamment par l’attractivité du littoral pour les retraités, 

venant s’installer sur le territoire. L’étude des migrations montre en effet que les retraités 

représentent 13,1% des néorésidents, 29,4% des sédentaires et seulement 8,2% des émigrants. 

Dinan Agglomération compte toutefois une part importante de sa population âgée de 20-59 ans, à 

savoir 45,1% de sa population, alors que la population de 0-19 ans est moins représentée sur le 

territoire avec une proportion de la population s’élevant à 23,1%. 

Les projections démographiques réalisées par l’INSEE donnent trois scenarios : le scénario central 

pose une augmentation de la population générale de 13% de 2013 à 2050. La tranche d’âge des 

plus de 70 ans connaîtra la croissance la plus rapide. En 2050, selon le scénario central, Dinan 

Agglomération comptera environ 15 297 personnes âgées de 70 à 79 ans soit une 

augmentation de 71%. De la même façon le nombre de personnes âgées de 80 à 89 ans devrait 

passer de 5 896 (en 2013) à 11 697 (en 2050) soit une évolution de +85%.  

                                                
1  L’indice de vieillesse est le rapport entre les personnes âgées de plus de 65 ans et les 

personnes de moins de 20 ans (nombre de personnes âgées de 65 ans et plus, pour 100 personnes 
âgées de moins de 20 ans).  
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 Caractéristiques socio-économiques  

Les catégories socio-professionnelles sont une méthode de classement de la population active en 

catégories sociales selon le statut de la profession exercée, le métier et la qualification. Le ratio 

CSP+ / CSP- indique le nombre d’actifs occupés « cadres » ou « professions » intermédiaires » par 

rapport au nombre d’actifs occupés « employés » ou « ouvriers ». 

Dinan Agglomération présente un ratio CSP+ / CSP- sensiblement identique à celui du département 

(0,60 contre 0,61). En revanche, il est bien inférieur au ratio régional (0,72) et au ratio national 

(0,81). L’agglomération compte ainsi plus d’employés et d’ouvriers que de cadres et de professions 

intermédiaires. La population de l’agglomération se caractérise par une répartition quasiment 

identique entre les professions intermédiaires (10,2%), les employés (12,5%) et les 

ouvriers (11,6%). Seule la population de cadres et profession intellectuelle supérieure se 

retrouve moins représentée, avec seulement 4,2% de la population (contre 7,3% à l’échelle 

nationale). 

Le taux d’actifs chez les 15-64 ans s’élève à 43,1%. Ce taux est supérieur au taux 

départemental mais reste inférieur aux taux régional et national. Parmi les jeunes de 16 à 29 ans 

résidant sur le territoire, un peu plus de 16% ne sont ni en emploi ni en formation. C’est une 

part supérieure à la moyenne bretonne qui est de 15,1 %.  

En moyenne, Dinan Agglomération présente un taux de chômage de 11,5%, soit un taux 

inférieur de 0,5 points au taux de chômage du département, ainsi qu’au taux de chômage régional, 

et inférieur de 2,2 points par rapport au taux national. Ces données INSEE, sont issues du 

recensement et sont fondées sur la déclaration des enquêtés au moment du recensement. Ces 

données ne sont par conséquent pas comparables aux données de Pôle Emploi.  

Concernant les revenus des ménages, il existe une différence d’un peu plus de 4 500 € entre le 

revenu médian le plus élevé dans la commune de Saint-Jacut-de-la-Mer (22 279 € par unité de 

consommation en 2015) et le plus faible dans la commune de Trébédan (17 707 € par unité de 

consommation en 2015).Le territoire se caractérise par des écarts de revenus marqués selon 
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les secteurs: le secteur de Dinan et les communes alentours concentrant une population avec des 

revenus annuel médians allant de 20 000 à 21 000 € euros, le secteur sud concentre une 

population relativement modeste, alors que les niveaux de revenus progressent en se rapprochant 

du littoral. Ces écarts de revenus sont cependant moins marqués qu’à l’échelle régionale : 

le rapport inter-décile2 met en évidence des inégalités de revenus s’élevant à 2,9 contre 4,0 en 

Bretagne.  

 Démographie médicale et paramédicale du territoire 

L’Agence Régionale de Santé a défini les zones caractérisées par une offre insuffisante ou par des 

difficultés dans l’accès aux soins concernant la profession de médecin généraliste. Ce zonage 

identifie deux catégories de zones qui se distinguent par l’importance des difficultés d’accès aux 

soins et par les moyens mis en œuvre pour remédier aux problèmes de démographie médicale :  

- Les « zones d’intervention prioritaire » (ZIP) qui représentent les territoires les plus 

durement confrontés au manque de médecins et où les aides incitatives financières sont les 

plus importantes; 

- Les « zones d’action complémentaire » (ZAC), moins impactées par le manque de 

médecins mais qui nécessitent de mettre en œuvre des moyens pour éviter que la situation 

ne se détériore. 

Dinan Agglomération se caractérise par un grand nombre de communes en ZAC et un certain 

nombre de ZIP, notamment sur le nord-ouest où l’ensemble des communes sont situées en ZIP. Ce 

zonage, se justifie notamment par une densité de médecins généralistes légèrement inférieure au 

niveau national (8,8 pour 10 000 habitants, contre 9,0 au niveau national) mais surtout par une 

forte proportion de médecins généralistes âgés dont les départs à la retraite nécessitent d’être 

anticipés pour pouvoir assurer la prise en charge de la population sur le territoire : près de 33% 

des médecins généralistes sur l’agglomération sont âgés de plus de 60 ans.  

 

                                                
2  Les rapports inter-déciles de revenus sont les rapports de la valeur supérieure du neuvième décile 

(regroupant 10% de personnes ayant le revenu le plus élevé) à celle du premier décile). Ils sont utilisés pour 
mettre en évidence les disparités (ou écarts) entre les plus riches et les plus pauvres  
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Concernant l’offre en chirurgiens-dentistes, les données sont plutôt favorables puisque la densité 

de chirurgiens-dentistes s’élève à 6,2 pour 10 000 habitants, soit une densité plus élevée qu’au 

niveau national (5,3 pour 10 000 habitants). Certaines communes de Dinan Agglomération sont 

d’ailleurs pour la plupart classées en zone très-dotée (nord-ouest de l’agglomération).  

L’offre en orthophonistes est contrastée sur l’agglomération. La densité d’orthophonistes libéraux 

est sensiblement identique à celle observée au niveau national : 3,1 pour 10 000 habitants 

(contre 2,9 au niveau national) en revanche la répartition de l’offre en orthophonistes libéraux sur 

le territoire engendre la classification de communes soit en zone intermédiaire, soit en zone très 

sous-dotée (14 communes de l’agglomération). 

En matière de santé mentale, l’offre de soins est fragilisée par des densités de psychiatres libéraux 

et de psychologues inférieures aux niveaux départemental, régional et national. En effet, on 

compte moins de 3,1 psychiatres pour 100 000 habitants au niveau de l’agglomération, contre 

4,5 au niveau départemental, 6,8 au niveau régional et 10,1 au niveau nationale. Pour les 

psychologues le constat est similaire, puisque la densité au niveau de l’agglomération (19,7 pour 

100 000 habitants) est elle-aussi inférieure aux niveaux départemental, régional et national 

(respectivement 20,9 ; 27,6 et 30,4).  

L’offre en spécialités médicales est d’autant plus limitée sur le territoire de Dinan Agglomération. 

Dans le cadre du diagnostic préalable à la mise en place de la Plateforme Territoriale d’Appui (PTA), 

l’offre en médecins spécialistes libéraux a été qualifiée de « fragile » : on compte ainsi 5,5 

médecins spécialistes libéraux pour 10 000 habitants contre 14,7 au niveau national. 

Ce constat est également très marqué en ce qui concerne l’offre paramédicale. En effet, l’offre en 

infirmiers est très inégale sur le territoire de Dinan Agglomération. On compte ainsi, 11,7 

infirmiers libéraux pour 10 000 habitants (contre 14,1 au niveau national). Le sud de 

l’agglomération se caractérise par des communes sous-dotées voire très sous-dotées au titre du 

zonage conventionnel. Pour les masseurs-kinésithérapeutes, on en compte 8,7 pour 10 000 

habitants (contre 10,2 au niveau national).  

Les données de démographie médicale et paramédicale font état d’une offre de soins fragile et 

inégalement répartie sur le territoire. Elles soulèvent un enjeu important d’accès aux soins de la 

population de l’agglomération.  

 

 Constats épidémiologiques 

Dinan Agglomération présente des données d’espérance de vie à la naissance plutôt favorables et 

proches des moyennes régionales et nationales, avec une espérance de vie à la naissance de 78,1 

pour les hommes et 85,4 pour les femmes. 

Cependant, le taux de mortalité générale est significativement supérieur de 4% au niveau 

national. En ce qui concerne la mortalité prématurée avant 65 ans, le taux de mortalité prématurée 

est supérieur de 10% par rapport au niveau national. On observe également une différence entre 

femmes et hommes avec un taux de mortalité prématurée avant 65 ans supérieur de 15% par rapport 

au niveau national pour les hommes mais en revanche aucune différence n’est observée pour les 

femmes entre l’agglomération et le niveau national. Quant au taux de mortalité par cancer, il est 

supérieur de 6% dans l’agglomération par rapport au niveau national.  

Les données de mortalité par suicide mettent en évidence une surmortalité par rapport au niveau 

national, observé à la fois chez les hommes et chez les femmes, avec un taux supérieur de 65% au 

niveau national.  
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Concernant la mortalité par maladies liées à l’alcool et par maladies liées au tabac, les données de 

mortalité (indice comparatifs de mortalité) relevées ne sont pas significativement différentes des 

valeurs nationales.  

Source : ORS Bretagne Dinan 
Agglomération Bretagne France 

Métropolitaine 
Mortalité générale (Deux sexes) 104 106 100 

• chez les hommes 106 108 100 
• chez les femmes 102 104 100 

 Mortalité avant 65 ans (Deux sexes) 110 111 100 
• chez les hommes 115 114 100 
• chez les femmes 100 103 100 

 Mortalité par cancer (Deux sexes) 106 103 100 
• chez les hommes 107 108 100 
• chez les femmes 105 99 100 

 Mortalité par cancer de la trachée, des bronches 
et du poumon (Deux sexes) 96 97 100 

• chez les hommes 96 98 100 
• chez les femmes 96 98 100 

 
Indice de mortalité par suicide (deux sexes) en 
2010-2014 165 160 100 

Indice de mortalité par suicide chez les hommes 
en 2010-2014 168 159 100 

Indice de mortalité par suicide chez les femmes 
en 2010-2014 157 162 100 

 
Indice de mortalité par maladies liées à l’alcool 
(deux sexes) en 2010-2014 110 133 100 

Indice de mortalité par maladies liées à l’alcool 
chez les femmes en 2010-2014 111 138 100 

Indice de mortalité par maladies liées à l’alcool 104 120 100 

 
Indice de mortalité par maladies liées au tabac 
(deux sexes) en 2010-2014 106 111 100 

Indice de mortalité par maladies liées au tabac 
chez les hommes en 2010-2014 106 108 100 

Indice de mortalité par maladies liées au tabac 
chez les femmes en 2010-2014 109 118 100 

 

Le poids des maladies chroniques s’accroit également dans la population du fait de l’allongement 

de la durée de vie et de l’évolution des modes de vie de la population. L’apparition des maladies 

chroniques augmente avec l’âge et les hommes ont un risque plus élevé que les femmes. Ainsi au 

niveau de Dinan Agglomération, on compte 18 565 bénéficiaires en Affection Longue Durée 

(ALD) en 2017 soit un peu plus de 19% de la population. Les indices comparatifs de prévalence 

d’affection longue durée psychiatrique dans le milieu agricole sont également défavorables sur 

plusieurs bassins de vie du territoire.  

Enfin, les données épidémiologiques transcrivent également un enjeu important de prévention : la 

surmortalité par suicide présente un taux supérieur de 65% au niveau national, tandis que le 

taux de mortalité par maladies liées à l’alcool est supérieur de 10% par rapport au niveau national et 

supérieur de 6% pour le taux de mortalité lié au tabac.   
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 Le diagnostic en santé environnementale 

Le territoire est marqué par : 
 

- des problématiques d’indignité des logements sur certains secteurs (confert cartographie),  
 

  
Source des données : ORS-Bretagne 

 
- des besoins d’adaptation des logements à la perte d’autonomie dans un contexte de 

vieillissement,  
- des enjeux autour de la qualité de l’air intérieur (avec un nombre important de communes 

à potentiel radon de catégorie 3).  (confert cartographie) 

 

 
 

Catégorie 1 : Les communes à potentiel radon de catégorie 1 sont celles localisées sur les formations géologiques 
présentant les teneurs en uranium les plus faibles.  
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Catégorie 2 : Les communes à potentiel radon de catégorie 2 sont celles localisées sur des formations géologiques 
présentant des teneurs en uranium faibles mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert 
du radon vers les bâtiments.  

Catégorie 3 : Les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles qui, sur au moins une partie de leur 
superficie, présentent des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement 
aux autres formations 
 
Cependant, Dinan Agglomération dispose d’un PLUI-H qui propose des actions pour répondre à ces 

difficultés et bénéficie d’action de Capt’Air Bretagne sur la qualité de l’air intérieur.  
Les Côtes-d’Armor sont classées comme département prioritaire au regard du risque lié au radon.  
 
Concernant la qualité des eaux sur le territoire :  
 
- Les données disponibles relatives aux analyses de la qualité de l’eau destinée à la 

consommation démontrent que la population du territoire est alimentée par une eau à teneur 

en nitrates conforme aux limites de qualité réglementaire (50 mg/L). Concernant les pesticides, 
sur les analyses réalisées en 2018 en sortie des stations alimentant le territoire, quasiment la 
totalité étaient conformes à la limité de qualité de 0,1 μg/l par molécule: 8 analyses non 
conformes concernant la station Evran-Antenne St Juvat (source: données Délégation 
Départementale des Côtes)  

 

- Les données relatives à la qualité des eaux de baignade mettent en avant des eaux littorales de 
bonne qualité voire d’excellente qualité. En revanche, les eaux intérieures sont identifiées 
comme présentant un niveau de prolifération en cyanobactéries non négligeable (site de Saint 
André des Eaux) (sources: ARS Bretagne et Ministères des affaires sociales et de la santé) 

 
Cependant, Dinan agglomération dispose d’un schéma directeur d’aménagement de gestion des 
eaux fixant les orientations fondamentales pour la gestion de l’eau et des milieux aquatiques.  

Dinan agglomération bénéficie également de 2 schémas d’aménagement et de gestion des eaux 
mais aussi d’un schéma départemental d’alimentation en eau Potable 2015-2020 permettant 
d’apporter une vision sur les besoins en matière d’alimentation en eau potable à l’horizon 2030 en 
intégrant notamment les problématiques de qualité des ressources en eau ou encore de l’évolution 

des besoins et le changement climatique.  
Le service Eau et Assainissement de Dinan Agglomération est en charge de la collecte et du 

traitement des eaux usées domestiques et assimilées sur l’ensemble des communes (La 
production, le transfert et la distribution de l’eau potable sont des compétences partagées entre 
communes, communauté de communes et syndicats). 
 
Le territoire présent par ailleurs des dépassements réguliers de l’objectif de qualité de 
concentration à l’Ozone sur le secteur sans avoir d’autres sources de pollutions extérieures 
identifiées.  

Un Plan Climat Air Energie Territorial est en cours d’écriture. Une réflexion autour du 
développement des différentes formes de mobilité (Plateforme mobilité ; axes du PLUI-H) est 
également engagée.  
 
Enfin, l’alimentation est un sujet ressorti très fortement de l’enquête à destination de la population 
mise en œuvre sur le territoire.  
Un Projet Alimentaire Territorial (PAT) est initié par Dinan Agglomération.  
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L’ARTICULATION DU CLS AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUES 

PORTEES PAR LES SIGNATAIRES DU CONTRAT  

 Les priorités de l’Agence régionale de santé 

Le projet régional de santé adopté le 29 juin 2018 fait reposer la politique de santé bretonne sur 

sept orientations stratégiques : 

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

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

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

 Renforcer la qualité et la pertinence des prises en charge ; 

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

 Mieux préparer le système de santé aux évènements exceptionnels ; 

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

Du fait de la combinaison fréquente de différents déterminants de santé, dont l’environnement, les 

objectifs du PRS s’inscrivent également dans le cadre du Programme régional santé environnement 

2017-2021. Celui-ci, signé le 4 juillet 2017, donne la priorité aux actions engagées à l'échelle des 

territoires. La réduction des inégalités sociales, environnementales et territoriales de santé 

ainsi que l'amélioration de la visibilité et la territorialisation des initiatives sont les nouvelles 

ambitions portées par le PRSE3. 

L’Agence régionale de santé a souhaité cibler prioritairement les objectifs du PRS 2 pouvant trouver une 

mise en œuvre partenariale au sein des territoires via les CLS.  

Sont ainsi retenus 4 axes stratégiques, prenant en compte un objectif transversal de réduction 

des inégalités sociales et territoriales de santé :  

 La promotion de la santé : les actions de prévention et de promotion de la santé sur les 

déterminants de santé individuels et collectifs (dont santé-environnement) ; 

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

 Les populations vulnérables et leurs aidants : l’accès aux accompagnements et aux soins, 

l’accès aux droits et la place dans la cité, l’inclusion, la coordination des soins et des parcours ; 

 L’innovation et la participation citoyenne : les action(s) dont le contenu et la mise en 

œuvre seront, sur la durée du CLS, définis et réalisés avec la participation directe des habitants.  

Pour des questions de clarification des rôles, la coordination des soins et des parcours peut faire l’objet 

d’actions dans un CLS, dans la mesure où celles-ci sont en cohérence avec les dispositifs développés sur 

les territoires et leurs feuilles de route (MAIA, MDPH, PTSM, CPTS, PTA…). Le principe d’un CLS n’est 

pas en effet d’installer ses propres instances de régulation des parcours qui doublonneraient avec les 

dispositifs territoriaux existants. 

Les CLS n’ont pas vocation à définir : 
 Des objectifs « internes » aux établissements : performance, pertinence, qualité, sécurité… 
 Des objectifs de programmation de l’offre sanitaire et médico-sociale. 
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 Les priorités de Dinan Agglomération 

Dinan Agglomération est un EPCI de 64 communes, couvrant un territoire de 932 km2 regroupant 

99 000 habitants. 

Dinan Agglomération exerce de nombreuses compétences que lui confère la Loi et qui lui sont 

confiées par les Communes dont elle procède : 

 Développement économique du territoire (économie, tourisme) 

 Aménagement de l’espace communautaire (urbanisme, foncier) 

 Transport et mobilité 

 Equilibre social de l’habitat (habitat, logement) 

 Politique de la Ville (déléguée à la Ville de Dinan) 

 Création et gestion d’aires d’accueil des gens du voyage 

 Collecte et traitement des déchets 

 Gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations, climat, énergie 

 Eau 

 Assainissement 

 Voirie d’intérêt communautaire 

 Equipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire 

 Action sociale : petite enfance et enfance  

L’Agglomération s’est par ailleurs dotée de nombreuses autres politiques publiques dans des 
domaines aussi variés que le développement culturel (saison culturelle, école de musique, réseau de 
bibliothèques…) et sportif, le soutien au mouvement associatif d’intérêt communautaire, le 
patrimoine (Coriosolis…), la sensibilisation à l’environnement (maisons nature...), le projet 
alimentaire territorial… 

 
Bien qu’agissant indirectement sur la santé à travers certaines de ses compétences, Dinan 

Agglomération a fait le choix de s’impliquer en matière de santé en portant depuis la création de la 

communauté d’agglomération le dispositif d’animation territoriale de santé.  A travers ce dispositif 

Dinan Agglomération accompagne et porte des actions autour de la prévention et promotion de la 

santé sur des thèmes prioritaires du territoire comme la prévention des addictions, la santé mentale, 

la vie affective et sexuelle, la prévention du suicide… 

Afin de poursuivre et étendre son engagement en faveur de la santé de sa population, les élus de 

Dinan Agglomération ont voté par délibération du 29 janvier 2018 la mise en place d’un contrat local 

de santé.  
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 Les priorités de la Région Bretagne 
 

1. Articulation du CLS avec les politiques publiques portées par les signataires du Contrat 

Les priorités de la Région Bretagne 

La Région Bretagne est fortement engagée en faveur de la santé des bretons et des bretonnes avec 

l’ambition d’améliorer la qualité de vie sur le territoire.  

Elle prend une part active dans la co-construction de la politique de santé en Région, notamment 

par la participation aux instances de démocratie en santé et aux contrats locaux de santé. 

La Région mobilise ainsi toutes ses politiques afin d’agir sur l’ensemble des déterminants de la 

santé et d’apporter des réponses de proximité, adaptées aux réalités locales et aux besoins de 

chacun et chacune. Elle intervient notamment en matière de : 

- Développement économique pour soutenir la recherche scientifique, développer la télé-

santé et la silver économie  

- D’amélioration des conditions de travail en luttant notamment contre les troubles musculo-

squelettiques ;  

- Formation initiale et continue pour développer l’éducation à la santé et doter la Bretagne 

des professionnel.le.s de santé dont elle a besoin 

Compétente en matière d’environnement et cadre de vie, elle est aussi particulièrement investie 

dans la promotion de la santé-environnementale et co-pilote la mise en œuvre du troisième Plan 

Régional Santé-Environnement aux côtés de l’Etat et l’Agence Régionale de Santé. 

La Région Bretagne mène également une politique volontariste en matière de santé publique afin 

de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Renouvelées en 2017, ses orientations en 

la matière s’articulent autour de trois axes complémentaires : 

 Permettre aux jeunes d’être acteurs et actrices de leur santé, en renforçant l’éducation à la 

santé, en garantissant un accès équitable à la santé pour toutes et tous et en réduisant les 
risques en milieu festif. Dans cet objectif, elle soutient notamment les projets éducatifs mis 
en œuvre par les établissements scolaires et contribue au développement de la prévention 
par les pairs auprès des lycéen·ne·nes et des jeunes en insertion. 

 Contribuer à garantir l’accès aux soins de premier recours pour l’ensemble de la population 

bretonne, par de nouvelles mesures de soutien aux différentes formes d’organisation des 
soins, d’accompagnement de l’exercice coordonné et de renforcement de l’attractivité des 
territoires pour les jeunes professionnel.le.s de santé.  

 Accompagner l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de santé au plus près des 
besoins sur les territoires, en soutenant l’observation en santé, en s’engageant en faveur 
de l’ingénierie en santé et en renforçant son partenariat avec les territoires les plus 
fragiles.  

C’est sur la base de ces orientations que la Région Bretagne s’engage à apporter son soutien à la 

mise en œuvre de réponses aux enjeux de santé du territoire de Dinan Agglomération, en tant que 

signataire du Contrat Local de santé. Son intervention, précisée dans les fiches-actions du CLS, 

reposera sur la mobilisation de l’ensemble des dispositifs qu’elle porte. 

 

 

 

 

N° 2.2
Page 66



 

 

 

PRAPS 

CLS DE DINAN AGGLOMERATION - 2020-2024 

0015 

 Les priorités du Conseil Départemental des Côtes d’Armor 
 

Chef de file de l'action sociale et médico-sociale depuis la loi du 13 août 2004, le Département est 
chargé de définir la politique d'action sociale et médico-sociale et de veiller à la cohérence des 
actions menées sur son territoire par les différents acteurs (État, collectivités territoriales, 
associations, organismes divers...) en assurant leur coordination et en valorisant les ressources 

locales. 
 
Les politiques des Solidarité Départementales sont mises en œuvre pour accompagner en proximité 
et tout au long de leur vie les costarmoricains. Rénovées, elles proposent un service public 
« partout et pour tous » en prenant appui sur son schéma socle, le Schéma des Solidarités 2017-
2021 regroupant dans un document unique les schémas départementaux de l'Action Sociale, de 
l'Enfance-Famille, de l'Autonomie, de l'Insertion et du Logement. 

 
Le schéma départemental de l'Action sociale priorise 5 orientations transversales et ce, après un 
important travail en concertation avec les partenaires : 
 

 Repérer les situations de fragilité, 

 Informer, orienter, simplifier et renforcer l'accès aux droits, 

 Prévenir les situations de vulnérabilité afin d'agir en amont du cumul de difficultés, 

 Accompagner les personnes à tous âges de la vie afin d'agir aux côtés des plus fragiles, 

 Coordonner et coopérer afin d'apporter une réponse globale. 

 
Ce dernier axe développe notamment l'engagement de participer au rapprochement entre secteur 
social et secteur sanitaire. Action qui vise à proposer la mise en place d'outils communs de 

coordination dans le cadre des CTS et CLS afin d'assurer la simplification et la continuité des 
parcours et des accompagnements dans une approche globale de la personne. 

 
En complément de ces dispositifs innovants pour tous les acteurs en présence, les notions de 
parcours de vie, de territoire, de participation citoyenne sont au cœur du Schéma des Solidarités 
2017-2021 qui promeut la concertation, les coopérations, les articulations sur tous les champs de 

la santé et une lisibilité accrue de l'offre pour l'usager. 
 
Parallèlement, les Contrats départementaux de Territoire portés par le Département sont aussi des 
outils au service d'une politique territoriale intercommunale ouverte aux champs de la santé, de la 
solidarité comme leviers indispensables de développement local et social. 
 
Signataire du Contrat Local de Santé, le Département des Côtes d'Armor s'engage par sa 

participation à la gouvernance et aux instances techniques, en faveur d'une complémentarité et 
d'une efficience accrue de nos politiques respectives autour d'objectifs communs. 

 Les priorités de la Direction départementale de la cohésion sociale (service de la 
Préfecture) 

La présentation des politiques publiques portées par la DDCS :  

 

La DDCS met en œuvre les politiques de l’Etat en matière de cohésion sociale et de politiques 

relatives à la jeunesse, aux sports, à la vie associative et à l’éducation populaire qui portent sur : 

 

La prévention et la lutte contre les exclusions, la protection des personnes vulnérables, l’insertion 

sociale des personnes handicapées, les actions sociales de la politique de la ville, les fonctions 

sociales du logement, la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité des chances ; 

 

Le droit des femmes et l’égalité entre les hommes et les femmes ; 

 

L’inspection et le contrôle des conditions d’accueil et de fonctionnement des établissements et 
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services sociaux ; 

 

Le développement et l’accompagnement de la vie associative, le bénévolat et le volontariat ainsi 

qu’à la promotion de l’éducation populaire aux différents âges de la vie ; 

 

La promotion et le contrôle des activités physiques et sportives, le développement maîtrisé des 

sports de nature, la prévention des incivilités et la lutte contre la violence dans le sport ; 

 

L’animation des actions en faveur de l’engagement, de l’initiative, de l’expression, de l’information, 

de l’autonomie et de la mobilité internationale de la jeunesse ; 

 

Le contrôle de la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et la sécurité physique et 

morale des mineurs qui y sont accueillis ;  

 

La DDCS est également chargée de l’intégration des populations immigrées et de l’organisation de 

l’accueil et de l’hébergement des demandeurs d’asile.  

 

Les priorités d'actions au titre de ce CLS : rechercher les meilleures articulations possibles entre les 

acteurs et les différentes politiques concernant les problématiques santé/précarité.* 

 Les priorités de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

Dans le cadre des Contrats Locaux de Santé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes-

d’Armor inscrit sa démarche partenariale autour : 

 du développement et du renforcement des différentes formes d’exercices coordonnés entre 

professionnels de santé (MSP, Centres de santé, CPTS)  

 de la mise en œuvre d’actions de prévention : 

o contre les addictions (tabac, alcool, autres …) 

o pour les dépistages (cancers : sein, col de l’utérus, colorectal ; bucco-dentaire - 

M’T Dents ; …) 

o en s’appuyant notamment sur les Examens de Prévention en Santé (EPS) proposés 

par son Centre d’Examens de Santé (CES) 

 

 Les priorités de la CARSAT  

La démarche du Contrat local de santé permet à la Carsat Bretagne de contribuer à la réalisation 
d’actions visant à améliorer la qualité de vie, l’accompagnement et l’état de santé des personnes 
âgées de Dinan Agglomération. 

L’engagement de la Carsat s’inscrit dans le cadre des orientations 2018-2022 de l’assurance 
retraite sur les axes : 

 Habitat et parcours résidentiel 

 Actions collectives de prévention et de maintien du lien social 

 Offres de services de proximité 

Au regard des axes stratégiques du contrat local de santé, la Carsat s’impliquera sur : 

 L’axe n° 4 : Personnes vulnérables et leurs aidants : renforcer la coordination des actions 
de prévention de la perte d’autonomie à l’échelle du territoire. 

 La Carsat Bretagne participera en fonction de ses possibilités aux instances de pilotage du 
contrat, aux groupes de travail et à la mise en œuvre des actions en lien avec ses orientations. 
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 Les priorités de la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique  

La MSA d’Armorique 

Interlocuteur unique des exploitants, employeurs, salariés et retraités agricoles, la MSA gère pour 
ses adhérents tous les domaines de leur protection sociale : la santé, la famille, la retraite ainsi que 
les accidents du travail et les maladies professionnelles.   

Dans le prolongement de ces missions, elle met en œuvre des politiques de prévention et 

promotion de la santé, d’action sanitaire et sociale et de santé sécurité au travail.   
 
Concernant la prévention et promotion de la santé :  

- la MSA s’implique dans les actions pilotées par l’état : les campagnes de vaccination, les 
actions bucco-dentaires, les campagnes de dépistage des cancers, le sevrage tabagique…  

- sur le plan institutionnel, elle propose à ses ressortissants des bilans de prévention santé 

« les « Instants Santé » à destination des adultes, des jeunes et des personnes en situation 
de précarité. Elle développe également des actions en lien avec les programmes nationaux 
et /ou régionaux. C’est le cas en particulier des  plans institutionnels de prévention du 
suicide et nutrition santé et activité physique, de la prévention des maladies cardio-
vasculaires et des actions du Bien Vieillir dans le cadre de l’association inter-régimes « Pour 
Bien Vieillir Bretagne », 

- enfin, elle soutient la généralisation de l’exercice coordonné des acteurs du sanitaires, 
médicaux sociaux et sociaux impulsée par « Ma santé 2022 » et accompagne la création de 
Communauté Professionnelles Territoriale de Santé dans les territoires ruraux.  

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

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

- la vie professionnelle pour contribuer au maintien dans l’emploi et à la reconversion 
professionnelle des exploitants et salariés confrontés à des problèmes de santé avec une 

répercussion dans leur travail : aide au maintien dans l’emploi, accompagnement des 
salariés ou des exploitants en arrêt de travail, aide au répit… 

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

 
Ces actions peuvent être déclinées de manière individuelle ou collective. 
 
La MSA accompagne également les populations des territoires ruraux et participe au 

développement local sur les thèmes de la parentalité, l’accueil du jeune enfant, la médiation 
familiale et le soutien des initiatives portées par les jeunes en milieu rural.  
 
Dans le cadre de la Santé et sécurité au travail, la MSA met en œuvre des actions de 
prévention des risques professionnelles au sein des entreprises relevant du régime agricole. Un 
plan national de santé et sécurité au travail définit les priorités d’action pour 5 ans. Parmi ces 
priorités figurent les risques psycho-sociaux, les troubles musculo-squelettiques et les risques 

chimiques. Des actions sont également construites en fonction des problématiques locales telles 
que la maladie de Lyme.  

Acteur des territoires ruraux, pour mettre en œuvre ses actions la MSA d’Armorique s’appuie 
sur ses ressources internes (médecins-conseil, médecins du travail, infirmiers de prévention et de 

santé-sécurité au travail, travailleurs sociaux, animateurs de l’échelon local et conseillers de 
prévention des risques professionnels) et sur son réseau de délégués MSA, élus par ses assurés 
tous les cinq ans, et répartis sur l’ensemble des départements des Côtes d’Armor et du Finistère. 
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 Les priorités de l’Education nationale 

 
L’Education Nationale attache une grande attention à accompagner l’enseignement des 
connaissances par l’apprentissage de compétences transversales. 

Plusieurs « parcours éducatifs » sont mis en place dans ce sens : 

 Parcours avenir (à partir de la 6ème, objectif construire son orientation) 

Parcours citoyen de l’élève (de l’école au lycée, pour permettre à l’élève de construire un 

jugement moral et critique) 

Parcours de l’éducation artistique et culturelle (de l’école au lycée, objectif favoriser l’accès 

égal à l’art de tous les élèves) 

Parcours éducatif de santé (de la maternelle au lycée, décliné ci-dessous) 

Le parcours éducatif de santé (circulaire 2016-008 du 28 01 2016) 

Enjeu primordial au sein du système éducatif, la santé, dans ses dimensions physique, psychique, 
sociale et environnementale, est un élément essentiel de l'éducation de tous les enfants et 

adolescents. Elle constitue un facteur important de leur réussite éducative. La promotion de la 
santé en milieu scolaire constitue l'un des meilleurs leviers pour améliorer le bien-être et réduire 
les inégalités, en intervenant au moment où se développent les compétences et les connaissances 
utiles tout au long de la vie. 

La mission de l'École en matière de santé consiste à : 

- faire acquérir à chaque élève les connaissances, les compétences et la culture lui permettant de 
prendre en charge sa propre santé de façon autonome et responsable en référence à la mission 

émancipatrice de l'école ; l'éducation à la santé est l'une des composantes de l'éducation à la 
citoyenneté ; 

- mettre en œuvre dans chaque école et dans chaque établissement des projets de prévention 
centrés sur les problématiques de santé, notamment celles susceptibles d'avoir un effet sur la 
réussite scolaire ; 

- créer un environnement scolaire favorable à la santé et à la réussite scolaire de tous les élèves. 

Le parcours éducatif de santé 

• Structure l’action des établissements dans le cadre du projet d’école/d’établissement 
• S’appuie sur le socle commun de connaissances 
• S’inscrit dans le cadre du projet d’école 
• Constitue un des axes du CESC 
• Doit s’exprimer dans un document bref et explicite 

Le parcours éducatif de santé 

• S’appuie sur l’expérience des acteurs 
• S’appuie sur une démarche d’analyse (expertise des personnels sociaux et de santé) 
• Peut prendre appui sur des objectifs nationaux/régionaux/départementaux (en Bretagne, 

particulièrement la prévention des addictions et la préservation de la santé mentale) 

• A une visée opérationnelle 
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• Prend en compte les élèves à besoins éducatifs particuliers (situation sociale, maladie, 
handicap) 

Le parcours éducatif de santé comporte 3 axes :  

• APPPRENDRE : Education à la santé (acquisition de compétences) 

• PREVENIR : Prévention (problématiques de santé prioritaires) 

• PROTEGER : Protection de la santé 

– Climat scolaire favorable 
– Amélioration de l’environnement 
– Ressources potentielles,  dont visites médicales et dépistages systématiques et à la 

demande. 

La mise en œuvre du parcours éducatif de santé 

• À l’échelle de l’école 

– Mobilise l’ensemble de la communauté éducative (dont les personnels sociaux et de 
santé) 

– Rédigé par les équipes d’école 

 
• À l’échelle des EPLE 

– Idem 
– Est un des constituants du projet d’établissement et une composante essentielle du 

projet du CESC 

Il implique les partenaires : collectivités territoriales, acteurs du système de soin et de 

prévention, associations spécialisées en promotion de la santé 

Les Comités d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) 

Le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, dans chaque établissement du second degré, 

définit chaque année, en sus des éléments composants le parcours éducatif de santé, des actions 

de prévention envers des problématiques prégnantes locales. La prévention des addictions, 

l’éducation à la sexualité, la prévention routière, les compétences psychosociales…. sont des  

thèmes fréquemment abordés. Des partenaires institutionnels ou non aident les équipes 

pédagogiques à monter ces formations (Aanpa, ireps, ligue contre le cancer, ….) 

Existent aussi les CESC académique et départemental, chargés de définir les priorités régionales ou 

départementales, et de conseiller les CESC locaux sur les sujets à aborder prioritairement.  
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LE CONTRAT LOCAL DE SANTE 

 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 1434-2, L. 1434-17, L.1435-1 ; 

Vu l’arrêté en date du 29 juin 2018 portant adoption du Projet Régional de Santé (PRS) de Bretagne ; 

Vu la délibération en date du 16/12/2019 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil Régional n°20_0102_01 en date du 15 

janvier 2020, 

Vu la délibération en date du  13/01/2020 de la Commission Permanente du Conseil départemental des 

Côtes d'Armor 

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT 

Les signataires du présent contrat s’engagent à mettre en œuvre sur le territoire de Dinan 

Agglomération des actions en faveur de la santé des habitants, s’inscrivant dans les axes suivants :  

 La prévention et la promotion de la santé ; 

 L’accès à un environnement sain et de qualité ; 

 L’accès aux soins ; 

 Les personnes vulnérables et leurs aidants.  

Les fiches-actions du contrat local de santé précisent les engagements des signataires et 

partenaires sur la durée du contrat. 

En complément de ces quatre axes, le contrat vise six objectifs transversaux – « socles » pour le 

contrat :  

1. Favoriser l’interconnaissance et la lisibilité de l’existant 

2. Développer les projets et le travail en réseau 

3. Améliorer la prise en compte de la santé dans les politiques locales 

4. Favoriser l’implication et la participation des citoyens dans leur parcours de santé 

5. Contribuer à l’amélioration des pratiques locales en Prévention Promotion de la Santé 

6. Favoriser l’innovation 
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Les actions menées sur la durée du CLS s’inscrivent dans ces orientations. 

Des interventions pourront être menées en commun avec le Pays de Saint-Malo, étant donné la 

convergence de certaines problématiques et la mobilisation de partenaires communs aux deux 

territoires. 

ARTICLE 2 - PERIMETRE GEOGRAPHIQUE DU CONTRAT 

Le périmètre géographique retenu est celui du territoire de Dinan Agglomération (carte ci-dessous). 

L’agglomération est composée (au 1er janvier 2019) de 64 communes, à savoir : 

 Aucaleuc 

 Bobital  

 Bourseul 

 Broons 

 Brusvily 

 Calorguen 

 Caulnes 

 Corseul 

 Créhen 

 Dinan 

 Evran 

 Fréhel  

 Guenroc 

 Guitté 

 La Chapelle Blanche  

 La Landec 

 Landébia 

 Langrolay sur Rance 

 Languédias 

 Languenan 

 Lanvallay 

 La Vicomte sur Rance 

 Le Hinglé 

 Le Quiou 

 Les Champs Geraux 

 Matignon  

 Mégrit  

 Plancoët 

 Pléboulle 

 Plélan le Petit  

 Pleslin Trigavou  

 Pleudihen sur Rance 

 Pléven 

 Plévenon 

 Plorec sur Arguenon 

 Plouasne 

 Plouër sur Rance  

 Pluduno 

 Plumaudan 

 Plumaugat 

 Quévert 

 Ruca 

 Saint-André des Eaux 

 Saint-Carné 

 Saint-Cast-le-Guildo 

 Saint-Hélen 

 Saint-Jacut de la Mer 

 Saint-Jouan de l’Isle  

 Saint-Judoce 

 Saint-Juvat 

 Saint-Lormel 

 Saint-Maden 

 Saint-Maudez 

 Saint-Méloir des Bois 

 Saint-Michel de Plélan 

 Saint-Pôtan 

 Saint-Samson sur Rance 

 Taden 

 Trebedan  

 Tréfumel 

 Trelivan 

 Trevron 

 Vilde-Guigalan 

 Yvignac la Tour  
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ARTICLE 3 - PARTIES SIGNATAIRES 

Le présent contrat est conclu entre : 

 L’Agence régionale de santé de Bretagne, représentée par son Directeur général, M. 

Stéphane MULLIEZ ; 

 La communauté d’agglomération de Dinan Agglomération, représentée par son Président 

M.Arnaud LECUYER 

 La Région Bretagne, représentée par son Président M.Loig CHESNAIS GIRARD et par son 

Conseiller Régional Référent M.Dominique RAMARD 

 Le Conseil départemental des Côtes d’Armor représenté par son Président M.Alain CADEC 

 La Préfecture des Côtes d’Armor représentée par la Sous-Préfète de Dinan Mme 

Dominique CONSILLE  

 La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor représentée par sa directrice 

Mme Elodie POULLIN 
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 La Caisse d’Assurance Retraite et Santé Au Travail représentée par son directeur M. 

Laurent JALADEAU 

 La Mutualité Sociale Agricole représentée par  

 La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale des Côtes d’Armor 

représenté par son Directeur Académique M.Philippe KOSZYK 

 La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique des Côtes d’Armor représentée par   

ARTICLE 4 - PARTENAIRES  

Les partenaires au présent contrat sont identifiés dans les fiches actions et s’engagent dans le 

portage ou le partenariat d’une ou plusieurs de ces actions. 

 

ARTICLE 5 – GOUVERNANCE  

5.1 Le comité de pilotage (COPIL), est l’instance de décision quant au contenu du contrat et de 

ses fiches-actions. Il valide les propositions d’avenants avant signature. Il effectue l’articulation 

avec les cadres de travail spécifiques des contractants. 

Il est composé des signataires du contrat. Il est co-présidé par un représentant du DG de l’ARS et 

un élu représentant la collectivité signataire. La composition du comité de pilotage pourra évoluer 

en fonction des thématiques abordées et être élargie à d’autres membres en tant que de besoin. 

Le COPIL effectue le suivi du contrat local de santé et est à ce titre, responsable du déroulement de 

ses actions. 

 

5.2 Le comité technique (COTECH) traduit de manière concrète la stratégie du comité de 

pilotage élargi. Il prépare les décisions du COPIL et les met en œuvre.  

Le pilotage du COTECH est assuré par le chef de projet du CLS à la délégation départementale de 

l’ARS, en lien avec un représentant de la collectivité signataire. Le COTECH est une équipe 

opérationnelle constituée de représentants des principaux signataires du CLS.  

5.3 Les référents : 

Pour l’Agence régionale de santé :  

 Directeur de projet : Annick VIVIER  

 Chef de projet : Marie GESTIN 

 

Pour Dinan Agglomération :  

 Elue référent : Marie-Odile FAUCHE 

 Référent technique: Céline LENAULT   
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Pour la Région Bretagne : 

Elus Référents : Le suivi du contrat local de santé est assuré par le.la conseiller.ère 

régional.e référent.e pour le Pays, en lien avec le.la conseiller.ère régional.e délégué.e à la santé et 

à la silver économie. 

Référent technique : Il.Elle sera accompagné.e techniquement par le.la chef.fe de projet 

Politique régionale de santé. 

 

Pour le Conseil Départemental des Côtes d’Armor : 

 Elus référents : Alain CADEC et Marie Madeleine MICHEL  

 Référent technique : Olivier POULIN 

 

Pour la Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Côtes d’Armor 

 Direction : Christophe BUZZI 

 Référent technique : Cécile DENIS 

 

Pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor :  

Direction : Elodie POULIN 

Référent technique : Romain TRILLARD 

 

Pour la Caisse d’Assurance Retraite et Santé Au Travail Bretagne :  

Direction : Laurent JALADEAU, Directeur 

Référent technique : Béatrice BIDET 

 

Pour La Mutualité Sociale Agricole: 

Elus Référents: Marie Christine LE CRUBIERE (titulaire) et Pascal PICQUET (suppléant) 

Référent technique : Virginie LE GUIREC 

 

Pour La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale des Côtes d’Armor : 

 Direction : Philippe KOSZYK 

 Référent technique : Marie-Bernadette HAUTIER 
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ARTICLE 6 – SUIVI ET EVALUATION DU CONTRAT 

Le présent contrat fait l’objet d’un suivi annuel par le comité de pilotage. Ce suivi est préparé par le 

comité technique.  

Le présent contrat fera l’objet d’une évaluation qui débutera durant la dernière année de validité. 

L’opportunité d’un renouvellement sera examinée par le COPIL au regard des résultats de cette 

évaluation.  

ARTICLE 7 – DUREE ET REVISION DU CONTRAT 

Le contrat local de santé est signé pour une durée de 5 ans.  

Il pourra faire l’objet de révisions par avenant, nécessitant l’accord des signataires du présent 

contrat.  

 

SIGNATURES 

 

A La Richardais, le 14 01 2020 

Pour Dinan Agglomération,  
 

Le Président,  
 
 
 

Arnaud LECUYER 

Pour l’Agence régionale de santé de Bretagne,  
 

Le Directeur général,  
 
 
 

Stéphane MULLIEZ 

 
Pour le Conseil départemental des Côtes 

d’Armor 
 

Le Président,  

 
 
 

Alain CADEC 

 
Pour le Conseil Régional de Bretagne 

 
Le Président, 

 

 
 
 

Loig CHESNAIS GIRARD 

Pour le Conseil Régional de Bretagne 

 
Le conseiller régional référent, 

 
 
 

Dominique RAMARD 

Pour la Préfecture des Côtes d’Armor  

 
La Sous-Préfète de Dinan,  

 
 
 

Dominique CONSILLE 

Pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des 

Côtes d’Armor 
 

La Directrice, 
 
 
 

Elodie POULLIN 

Pour la Caisse d’Assurance Retraite et Santé Au 

Travail Bretagne 
 

Le Directeur,  
 
 
 

Laurent JALADEAU 
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Pour la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique 

  

 
Pour la Direction des Services Départementaux 

de l’Education Nationale des Côtes d’Armor 
 

Le Directeur Académique 

 
 
 

Philippe KOSZYK 

Pour la Direction Diocésaine de l’Enseignement 
Catholique des Côtes d’Armor 

 
 
 
 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

Annexe 1 : Les fiches actions du Contrat Local de Santé 

Annexe 2 : Les modalités de suivi et d’évaluation du Contrat Local de Santé 

Annexe 3 : Calendrier envisagé pour la mise en œuvre des actions 
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PREAMBULE 

Le premier Contrat Local de Santé déployé sur le territoire de Loudéac Communauté Bretagne Centre 

(LCBC), animé entre 2015 et 2018, a montré que contractualiser des objectifs et mobiliser les 

partenaires d’un territoire autour de projets définis collectivement permet de s’engager, de mettre en 

forme et de déployer des actions concrètes.  

C’est ainsi que LCBC, l’Agence Régionale de Santé, ainsi que les partenaires du territoire se sont 

réengagés sur la période 2020-2024 à travers la construction de ce second Contrat Local de Santé pour 

le territoire de Loudéac Communauté. 

Le CLS permet aux territoires de déployer des projets spécifiques à leur environnement et de répondre 

très concrètement à des problématiques ciblées. En accord avec des plans nationaux et régionaux, ces 

problématiques viennent répondre à des besoins locaux. Une des fonctions principales du CLS est donc 

de décliner au niveau local des problématiques générales en les inscrivant dans un contexte bien 

spécifique. Il s’appuie sur différents supports pour tenter de répondre le plus justement aux besoins du 

territoire et de ses habitants : sur un diagnostic territorial de santé récemment actualisé (juin 2019), 

un diagnostic territorial santé-environnement (juin 2019), sur l’évaluation du précédent CLS (août 

2018), ainsi que sur des échanges et réunions d’acteurs de la santé du territoire, afin d’être au plus 

près des problématiques du terrain.  

L’évaluation du premier CLS de LCBC a montré que son impact ne se limite pas aux dates entre lesquelles 

il se déploie. Il participe pleinement durant sa conception, durant son évaluation, et dans toutes les 

actions qui se pérennisent et s’installent, à la dynamisation d’un territoire du point de vue de la santé. 

Il s’agit aussi d’une communauté d’acteurs qui gagne en interconnaissance, en partage d’expériences 

et en visibilité des dispositifs existants sur un territoire donné, et ce à travers l’organisation 

d’évènements, de promotion ou de prévention sur différents thèmes liés à la santé.  

Nous avons été attentifs, dans le cadre de l’élaboration du plan d’action de ce CLS, à l’importance de la 

complémentarité des fiches action entre elles, à la place et au bien-être des acteurs du territoire, et au 

fait que certaines de ces actions constituent une continuité pour des actions passées et pour une 

pérennisation au-delà de ce contrat. 

Chaque fiche action a son objectif propre et amènera ses résultats et bénéfices, mais si elle rentre en 

cohérence avec les fiches action adjacentes, elle n’en sera que plus efficace. Le choix de ces fiches a 

ainsi cette ambition plus globale d’être très cohérent dans son ensemble et de permettre des apports 

mutuels entre les actions. 

 

 

  

 

 

M. Stéphane MULLIEZ 

Directeur général de l’ARS 

 

M. Georges LE FRANC 

Président Loudéac Communauté 

Bretagne Centre 
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INTRODUCTION 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 Rappel du cadre réglementaire  

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

publique : 

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

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

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

santé  territorialisée 

Le contrat local de santé est un outil de contractualisation au service d’une politique de santé 

territorialisée. Il renforce la qualité de la mise en œuvre de la politique de santé au niveau local, dans 

le respect des objectifs du Projet Régional de Santé, en favorisant une meilleure coordination des 

politiques publiques, des financements et des acteurs. Cette démarche s’inscrit aussi dans les 

orientations de la stratégie nationale de santé et constitue un levier de réduction des inégalités sociales 

et territoriales de santé. 

Les CLS permettent donc de : 

 Partager des objectifs de santé entre une collectivité et l’agence régionale de santé ; 

 Faire partager les priorités de santé par les citoyens d’une collectivité et les associer à la 

définition des politiques ; 

 Affiner et compléter le diagnostic local de santé grâce aux outils d’observation mis en place par 

la collectivité et faire remonter les besoins et les demandes des concitoyens ; 

 Bénéficier de la connaissance qu'a la commune de la population, des réseaux associatifs et 

professionnels, de la réalité des quartiers pour améliorer l'efficacité des actions en santé, 

notamment de prévention ; 

 Mieux prendre en compte et réduire les inégalités d'accès à la prévention ou aux soins ; 

 Soutenir la collectivité dans sa volonté de prendre en compte la santé dans toutes les politiques 

conduites par le territoire en développant des stratégies cohérentes et coordonnées de mise en 

œuvre d’activités visant un même objectif de santé, pour exemples, en matière de lutte contre 

l’obésité (information, formation, actions sur la restauration collective, actions sur l’offre et 

l’accès à l’activité physique, etc.), logements, déplacements, loisirs et culture ; 

 

  

N° 2.2
Page 82



 

 

 

PRAPS 

CLS DE LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE CENTRE - 2020-2024 

005 

CONTEXTE DU CONTRAT ET CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE  

 

Le premier Contrat Local de Santé du territoire de Loudéac Communauté s’est déployé entre 2015 

et 2018. Suite à l’évaluation de ce premier contrat, en août 2018, il est apparu pertinent d’une part 

de renouveler cette expérience en réactualisant les constats et objectifs sur le territoire, et d’autre 

part de poursuivre les actions mises en place, en maintenant la mobilisation des partenaires et des 

acteurs, en soutenant les dynamiques territoriales.  

 

Suite à cette évaluation, un diagnostic territorial a été réalisé : il a eu pour objectif d’actualiser et de 

décrire la situation sanitaire et sociale du territoire de Loudéac Communauté ainsi que les attentes 

de la population et des professionnels. Ceci a permis d’identifier les forces et les faiblesses de ce 

territoire sur le plan des besoins de santé, de l’organisation des soins et de l’accompagnement des 

populations fragiles. 

 

Ce diagnostic a représenté la démarche préalable avant les échanges avec les acteurs de terrains 

pour définir les objectifs prioritaires et les modalités d’action. Deux séries de groupes de travail ont 

été réalisées pour aborder des thématiques telles que la démographie médicale, la jeunesse du 

territoire, la question des addictions, de la santé mentale ou de la santé au travail. Les populations 

vulnérables également ont fait l’objet de groupes de travail et d’échanges pour aborder les questions 

autour du bien vieillir, du handicap, de la grande précarité. Ce sont tous ces échanges qui ont 

contribué à définir des priorités d’actions et des modalités pertinentes pour aboutir à la rédaction de 

ce second Contrat Local de Santé. 

 

 Caractéristiques géographiques et démographiques 

Loudéac Communauté Bretagne Centre est une intercommunalité qui, depuis le 1er janvier 2019, 

regroupe 41 communes et s’étend sur 1 170 km2. Elle se situe dans la partie sud du département 

des Côtes-d’Armor, au croisement des zones d’influence de Saint-Brieuc au nord, de Pontivy au sud 

et dans une moindre mesure de Rennes à l’est.   

Concernant les territoires de démocratie en santé, LCBC est située en majeure partie dans celui de 

Cœur de Breizh. Néanmoins, 6 communes sont situées dans le territoire d’Armor: Le Haut Corlay, 

Corlay, Saint Martin des Prés, Plussulien, Saint Mayeux et Le Mené. 

Avec 51 352 habitants au 1er janvier 2016, LCBC fait partie des EPCI où la densité de population est 

parmi les plus faibles en Bretagne avec une moyenne de 44 habitants par km2. Cette densité de 

population n’est pas homogène sur le territoire où existent de fortes disparités communales. Une 

seule commune a une population proche de 10 000 habitants : Loudéac, avec 9 593 habitants, qui 

concentre 19 % de la population du territoire devant Le Mené, 12 %, avec 6 425 habitants. 

Entre 2010 et 2015, LCBC enregistre une légère diminution de population : 43 habitants en moyenne 

par an, ce qui contraste avec la période précédente (1999-2010) qui connaissait une croissance 

plutôt marquée (+ 201 habitants par an). L’inversion de la tendance démographique enregistrée sur 

le territoire de LCBC est le résultat d’une diminution des excédents migratoires et d’un léger 

renforcement du déficit naturel. 

Le territoire de LCBC est caractérisé par une population relativement âgée et vieillissante : la part 

des 60 ans et plus en 2015 représente 30,6 % de la population LCBC : c'est-à-dire 15 769 personnes 

(26,8% en Bretagne ; 24,6% en France – Source : INSEE). 
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La part des 75 ans ou plus, en 2015, représente quant à elle 6 946 habitants, soit 13,5%, contre 

9,2% en moyenne en France métropolitaine. Cette tendance au vieillissement se poursuivra à 

l’horizon 2040, avec potentiellement 38 % de la population du territoire en 2040 qui sera âgée de 

plus de 60 ans (Source Insee/Côtes d’Armor). 

 

 Caractéristiques socio-économiques  

Parmi la population âgée de 15 ans ou plus, en 2015 sur LCBC, les retraités (35,9% contre 30,9%), 

les ouvriers (20,8% contre 13,5%) et les agriculteurs (4,1% contre 1,2%) sont surreprésentés par 

rapport à la Bretagne. En revanche les cadres (2,9% contre 7,2%) et les professions intermédiaires 

(9,2% contre 13,6%) sont sous représentés. 

On observe un taux de chômage en 2015 de 10,5%, relativement faible par rapport à la Bretagne 

(12%) et la France (13,7%), mais dont le nombre entre 2010 et 2015 a augmenté de plus de 30,3% 

avec 2 353 personnes comptabilisées en 2015. (547 personnes supplémentaires par rapport à 2010). 

Le territoire possède une proportion de personnes pas ou peu diplômées (37%) beaucoup plus élevée 

qu’en Bretagne (27%) et qu’en France métropolitaine (30,5%). 

On y trouve une proportion (29%) un peu plus importante de diplômés des filières techniques (CAP-

BEP) contre 27% en Bretagne et 24% en France et près de la moitié moins (16%) de diplômés de 

l’enseignement supérieur qu’en France ou qu’en Bretagne. 

Le niveau de vie médian en 2015 est de 19 176€ en moyenne sur le territoire contre 20 511€ en 

Bretagne. Les ménages de LCBC ont globalement des revenus modestes et les plus aisés sont moins 

riches en moyenne qu’en France. Le taux de ménages fiscaux sous le seuil de pauvreté est également 

toujours élevé (18,3%), il représente 4 089 ménages en 2015 mais a diminué depuis 2011 où il était 

de 20,5%. 

Réalisé par l’Insee en 2013, le portrait social des bassins de vie bretons, basé sur de multiples 

indicateurs, montre qu’au sein de la région, c’est dans le département des Côtes d’Armor que les 

différentes dimensions de difficultés sociales se concentrent le plus. Dans ce contexte, du fait de sa 

proximité avec des territoires en cours de périurbanisation et de son assise économique, LCBC 

apparait comme un territoire où les difficultés, bien que prégnantes, sont moins marquées que dans 

le Centre Bretagne. Le territoire fait partie des bassins de vie ruraux qui connaissent un début de 

transition. 

 

 Constats épidémiologiques 

Comme au niveau régional, l’espérance de vie sur le département des Côtes-d’Armor continue de 

progresser, mais elle reste inférieure à la moyenne régionale et nationale. Sur le département des Côtes-

d’Armor, l’espérance de vie à la naissance, en 2016, est de 78 ans pour les hommes (Bretagne : 78,3 

ans, France : 79,3 ans) et de 84,3 ans pour les femmes (Bretagne : 84,9, France : 85,3 ans) (Source 

INSEE). 

Sur la période 2009-2013, le territoire de LCBC affiche un niveau de mortalité générale supérieur de 

+11% à la moyenne nationale (comme en région où la surmortalité est, quant à elle, de +6%). 

Respectivement, sur le territoire de LCBC, la surmortalité atteint +8% pour les femmes et +11% pour 

les hommes. 
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Les taux standardisés de mortalité ne sont pas disponibles à l’échelle du territoire de LCBC mais à 

l’échelle des territoires de démocratie en santé. Les maladies de l’appareil circulatoire et les cancers 

représentent près de 54% des causes de décès des habitants du territoire. 

 

Sur le territoire de démocratie en santé cœur de Breizh, les principales causes de mortalité (avec 

un taux de 1 796 décès pour 100 000 habitants sur la période 2011-2013) sont : 

 

1. Les maladies de l’appareil circulatoire (31% des décès). La surmortalité est de 17 % pour les hommes 

et de 15% pour les femmes par rapport à la région.  

2. Les cancers (24% des décès). La mortalité par cancers est proche des moyennes régionale et 

nationale, chez les hommes comme chez les femmes. 

3. Les causes externes (dont suicides et accidents) 

 

La surmortalité masculine par suicide est la plus élevée par rapport au niveau national, alors que le 

niveau de mortalité est proche du niveau régional. 

 

Sur le territoire de démocratie en Santé d’Armor, les principales causes de mortalité (avec un taux 

de 1 737 décès pour 100 000 habitants sur la période 2011-2013) sont: 

- Les maladies de l’appareil circulatoire (28 % des décès),  

- Une mortalité par maladies de l’appareil circulatoire proche des moyennes 

régionales.  

 

Sur la période 2009-2013, pour les deux sexes confondus, le territoire de LCBC affiche une situation 

défavorable par rapport à la moyenne nationale avec une surmortalité prématurée1 de +21% et une 

surmortalité prématurée évitable2 de +40%. 

Pour la période 2009-2013, comme ce qui est observé globalement sur l’ensemble de la région, le 

territoire LCBC est en situation très défavorable par rapport à la moyenne nationale, affichant une sur 

mortalité : 

►par suicide (+149%),  

►liée aux pathologies liées à l’alcool (+48%), 

►liée aux pathologies liées au tabac (+11%).   

 

En Bretagne, le suicide est une priorité régionale de santé constamment réaffirmée en raison d’une 

mortalité supérieure à la moyenne française (En 2014, le taux standardisé de mortalité par suicide en 

Bretagne est de 35,7 pour 100 000 habitants, contre 22,6 en France). 

Pour la période 2009-2015, le territoire de LCBC est toujours particulièrement concerné avec le taux de 

mortalité standardisé par suicide le plus élevé de la région (36 pour 100 000 habitants). 

Le taux standardisé de recours à l’hospitalisation en court séjour, deux sexes confondus, pour 

tentative de suicide sur LCBC est proche du taux breton avec 139 pour 100 000 habitants contre 

144 en Bretagne. 

 

En ce qui concerne la santé au travail, les troubles musculo-squelettiques (TMS) représentent en 

Bretagne 95% des maladies professionnelles reconnues (contre 87% en France). Parmi les TMS 

reconnus en Bretagne dans l’année 2013, 28% sont liés au canal carpien, 27% au coude, 24% à 

l’épaule et 11% au poignet.  

Quel que soit le secteur d’activité considéré, la Bretagne est en situation défavorable avec des taux 

de fréquence quasi systématiquement supérieurs à ceux observés en France. Des conditions de 

                                                
1 Mortalité prématurée : La mortalité prématurée correspond à l’ensemble des décès toutes causes confondues 

qui surviennent avant l’âge de 65 ans. 
2 Mortalité prématurée évitable : La mortalité prématurée évitable correspond à l’ensemble des décès 

prématurés (qui surviennent avant l’âge de 65 ans) évitables liés aux pratiques de prévention primaire. C’est 
donc la part de la mortalité évitable liée à des pratiques ou des comportements individuels qualifiés de 

comportements à risque. Ces pratiques ou comportements incluent notamment la consommation d’alcool, de 
tabac, les accidents de la route, le sida et le suicide.    
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travail plus défavorables pour les métiers les plus exposés et une meilleure connaissance de ces 

pathologies en Bretagne sont deux hypothèses pouvant être avancées pour expliquer cette 

spécificité. 

Enfin, d’autres déterminants comme ceux concernant les accidents de la vie courante, la nutrition et 

la prévalence de l’obésité, l’activité sportive ou les violences ont des conséquences sur la santé 

des personnes. Concernant les violences subies par exemple, les personnes ayant subies certains 

types de violence se déclarent en moins bonne santé que les autres, surtout en matière de Santé 

Mentale. 

 

 Données en santé environnementale 

Concernant la qualité de l’air extérieur, l’EPCI ne dispose pas de station de relevé de la qualité de 

l’air spécifique ce qui ne permet pas de disposer de données locales. L’indice de qualité de l’air (Atmo) 

est cependant « très bon » à « bon » 87 % du temps en moyenne. 

La population du territoire est concernée par des risques forts allergiques d’exposition aux pollens 

(Bouleau, chêne et graminées).  

Les explorations menées (portrait de territoire et approche qualitative) n’ont pas permis d’identifier 

des « réseaux de nez » sur le territoire de LCBC, seule approche possible pour tenter d’identifier des 

nuisances olfactives sur un territoire donné.   
Si le secteur agricole est le premier émetteur d’oxydes d’azote, de PM10 et de PM2,5 et d’ammoniac 

sur le territoire ; les concentrations annuelles moyennes du territoire ne dépassent pas les valeurs 

règlementaires pour les particules fines (PM10), ni pour le dioxyde d'azote (NO2), ni pour l'ozone 

(O3).   

 

Une démarche de sensibilisation auprès des élus du territoire ainsi que du grand public sur la question 

de la santé environnementale est souhaitée avec pour objectif la mise en place de dispositifs et 

l’évolution des pratiques. 

 

Concernant la qualité de l’air intérieur, le département des Côtes-d’Armor a été classé en zone 

prioritaire au risque d’exposition au radon. Il est donc nécessaire de prendre en compte ce risque 

radon (prévoir les ventilations nécessaires dans les locaux) 

Le taux d’habitat indigne de l’EPCI est légèrement supérieur à la moyenne départementale. 

Cependant, un pôle local de lutte contre l’habitat indigne a été mis en place au niveau intercommunal 

(ex CIDERAL) en 2009 dans le cadre du PDALPD. 

Un important travail de repérage, par le biais d’une enquête directe, et de traitement de l’habitat 

indigne est ainsi mené par l’ancienne CIDERAL depuis 2010 qui a permis d’améliorer la connaissance 

et d’orienter la politique de la collectivité en la matière. 

 

La population de l’EPCI présente des indicateurs défavorables concernant l’asthme par comparaison 

avec les données sur la région Bretagne 

 

Concernant la qualité de l’eau, le territoire est situé en tête de bassin versant de plusieurs cours 

d’eau et sensible aux pollutions. Néanmoins, de nombreux cours d’eau et de zones humides variées  

du territoire offrent une bonne assise à la trame bleue. 

 

Si des réseaux d'assainissement collectifs peuvent encore être créés ou réhabilités, le territoire a une 

disponibilité suffisante en eau potable et un réseau interconnecté permettant d’assurer une bonne 

sécurisation pour les années à venir. 

 

Concernant l’exposition au bruit, les bruits induits par les infrastructures routières impactent 

notamment les communes de Loudéac et de Merdrignac. Ces infrastructures de catégories 3 sont 

 

. 
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donc susceptibles d’émettre des niveaux sonores gênants pour plus de 80 % des personnes, et d'être 

à l’origine d’effets néfastes sur le sommeil. Les RD700, RN164 pour partie, RD778 pour partie et 

RD41 pour partie sont classées infrastructures sonores bruyantes. 

Les préconisations consistent à prendre en compte l’existence des infrastructures bruyantes du 

territoire, notamment au regard des zones à urbaniser (sont concernés les bâtiments d'habitation, 

les établissements d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, et les 

bâtiments d'hébergement à caractère touristique.) 

 

 

 Offre de soins sur le territoire 

La majeure partie du territoire de LCBC se trouve aujourd’hui en Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP), 

ainsi qu’en Zone d’Action Complémentaire (ZAC) en ce qui concerne son offre de soins.  

Au 1er février 2019, 30 médecins généralistes (29 libéraux et 1 salarié en centre de santé) et 3 

médecins spécialistes libéraux (2 radiologues et 1 Ophtalmologue) exercent sur le territoire de LCBC. 

Les densités médicales libérales se situent parmi les plus faibles de la région et sont nettement 

inférieures à celles observées en Bretagne, notamment chez les spécialistes. Sur trois spécialités 

parmi les plus fréquemment consultées, à savoir les pédiatres, psychiatres et gynécologues libéraux, 

aucun n’est présent sur le territoire de LCBC.  

Même si cette densité en omnipraticiens était déjà inférieure à celle observée en Bretagne depuis 

plusieurs années, la situation s’est sérieusement aggravée ces dernières années sur LCBC mais aussi 

sur les collectivités voisinant notre territoire. En 2017 la densité d’omnipraticiens pour 10 000 habitants 

était de 6.6 habitants sur le territoire de LCBC, pour 6.4 sur le territoire de Pontivy, 5.3 sur le territoire 

de St Méen Le Grand, 5.7 sur le territoire de Lamballe. Sur cette même période la densité en 

omnipraticien pour 10 000 habitants était de 9.6 en Bretagne et de 9 en France (Source Carto S@nté- 

ARS). 

Sur le volet exercice coordonné, il existe sur le territoire deux Maisons de Santé Pluridisciplinaires 

(MSP) avec un projet de santé validé par l’ARS (Loudéac-Plémet et le Mené) ainsi que deux Centres 

De Santé (CDS) communaux : celui du Mené à Plessala et celui de la Chèze. 

Des cabinets de groupe sont également présents sur les communes de Merdrignac, Corlay et 

Guerlédan.  
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L’ARTICULATION DU CLS AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUES 

PORTEES PAR LES SIGNATAIRES DU CONTRAT  

 

 Les priorités de l’Agence régionale de santé 

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

orientations stratégiques : 

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

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

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

 Renforcer la qualité et la pertinence des prises en charge ; 

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

 Mieux préparer le système de santé aux évènements exceptionnels ; 

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

Du fait de la combinaison fréquente de différents déterminants de santé, dont l’environnement, les 

objectifs du PRS s’inscrivent également dans le cadre du Programme régional santé environnement 2017-

2021. Celui-ci, signé le 4 juillet 2017, donne la priorité aux actions engagées à l'échelle des territoires. 

La réduction des inégalités sociales, environnementales et territoriales de santé ainsi que 

l'amélioration de la visibilité et la territorialisation des initiatives sont les nouvelles ambitions 

portées par le PRSE3. 

L’Agence régionale de santé a souhaité cibler prioritairement les objectifs du PRS 2 pouvant trouver une 

mise en œuvre partenariale au sein des territoires via les CLS.  

Sont ainsi retenus 4 axes stratégiques, prenant en compte un objectif transversal de réduction 

des inégalités sociales et territoriales de santé :  

 La promotion de la santé : les actions de prévention et de promotion de la santé sur les 

déterminants de santé individuels et collectifs (dont santé-environnement) ; 

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

 Les populations vulnérables et leurs aidants : l’accès aux accompagnements et aux soins, 

l’accès aux droits et la place dans la cité, l’inclusion, la coordination des soins et des parcours ; 

 L’innovation et la participation citoyenne : les action(s) dont le contenu et la mise en œuvre 

seront, sur la durée du CLS, définis et réalisés avec la participation directe des habitants.  

Pour des questions de clarification des rôles, la coordination des soins et des parcours peut faire l’objet 

d’actions dans un CLS, dans la mesure où celles-ci sont en cohérence avec les dispositifs développés sur 

les territoires et leurs feuilles de route (MAIA, MDPH, PTSM, CPTS, PTA…). Le principe d’un CLS n’est pas 

en effet d’installer ses propres instances de régulation des parcours qui doublonneraient avec les 

dispositifs territoriaux existants. 
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Les CLS n’ont pas vocation à définir :  

 Des objectifs « internes » aux établissements : performance, pertinence, qualité, sécurité… 

 Des objectifs de programmation de l’offre sanitaire et médico-sociale. 

 

 

 

 Les priorités de Loudéac Communauté Bretagne Centre 

La quasi-totalité du territoire de LCBC se situe en ZIP, une petite partie se situant en ZAC. La question 

de l’offre de soins de premier recours apparait donc comme prioritaire et le développement de l’exercice 

coordonné parait être un moyen de promouvoir le territoire et de développer la démographie médicale.  

 Il parait ainsi prioritaire d’accompagner les professionnels de santé dans leurs projets de santé 

et dans leurs installations. Leur proposer une animation et une coordination qui contribuera à 

une pratique coordonnée est une des prérogatives à une amélioration de la démographie 

médicale du territoire. LCBC entend donc développer une coordination de l’offre de services et 

de soins, avec en particulier un exercice coordonné des professionnels de santé, pour un 

territoire plus attractif en tant que territoire d’exercice mais aussi en tant que territoire de vie. 

Cela contribuera à une meilleure interconnaissance des professionnels du territoire pour une 

offre plus fluide et plus cohérente, ainsi qu’à lutter contre les ruptures de parcours. 

Suite au diagnostic jeunesse réalisé par la MDJA des Côtes d’Armor, des actions en direction de la 

jeunesse ont été définies : il apparait prioritaire de travailler à la prévention des comportements à 

risques, particulièrement concernant la consommation d’alcool, de tabac et de drogues. Il s’agit 

également de développer et de favoriser le développement des compétences psychosociales afin de 

contribuer à un bien-être ou à un mieux-être chez les jeunes. Enfin, les questions de harcèlement, de 

santé affective et sexuelle seront également abordées. Le territoire entend également s’investir dans 

les questions de violences (intrafamiliales, harcèlement) sur le territoire ainsi que dans la promotion de 

la santé et du bien-être au travail.  

Le diagnostic territorial de santé ainsi que les groupes de travail ont mis en évidence la nécessité de 

porter une attention particulière aux parcours de vie des personnes vulnérables et de prendre en 

considération les personnes dans leur globalité. Il s’agit ici de privilégier : 

 La fluidité dans le parcours et l’accompagnement des populations vulnérables. 

 Un repérage des personnes vulnérables les plus éloignées du système de santé. 

 Une coordination des acteurs qui permettra d’optimiser les actions du territoire. 

 

Enfin, il s’agira de promouvoir la santé-environnement et de construire un plan d’action en accord 

avec les priorités territoriales repérées dans le diagnostic local santé-environnement de LCBC. 
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 Les priorités de la Direction départementale de la cohésion sociale 

Missions  

La DDCS met en œuvre les politiques de l’Etat en matière de cohésion sociale et de politiques relatives 

à la jeunesse, aux sports, à la vie associative, et à l’éducation populaire qui portent sur : 

La prévention et la lutte contre les exclusions, la protection des personnes vulnérables, l’insertion 

sociale des personnes handicapées, les actions sociales de la politique de la ville, les fonctions sociales 

du logement, la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité des chances ; 

Le droit des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes ; 

L’inspection et le contrôle des conditions d’accueil et de fonctionnement des établissements et 

services sociaux ; 

Le développement et l’accompagnement de la vie associative, le bénévolat et le volontariat ainsi qu’à 

la promotion de l’éducation populaire aux différents âges de la vie ; 

La promotion et le contrôle des activités physiques et sportives, le développement maitrisé des sports 

de nature, la prévention des incivilités et la lutte contre la violence dans le sport ; 

L’animation des actions en faveur de l’engagement, de l’initiative, de l’expression, de l’information, 

de l’autonomie et de la mobilité internationale de la jeunesse ; 

Le contrôle de la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et la sécurité physique et morale 

des mineurs qui y sont accueillis ; 

La DDCS est également chargée de l’intégration des populations immigrées et de l’organisation de 

l’accueil et de l’hébergement des demandeurs d’asile. 

Priorités d’action de la DDCS au titre du CLS  

Rechercher les meilleures articulations possibles entre les acteurs et les différentes politiques 

concernant les problématiques santé/précarité. 

 

 Les priorités de l’Education Nationale en matière de santé 

L’Education Nationale attache une grande attention à accompagner l’enseignement des 
connaissances par l’apprentissage de compétences transversales. 

Plusieurs « parcours éducatifs » sont mis en place dans ce sens : 
- Parcours avenir (à partir de la 6ème, objectif construire son orientation) 
- Parcours citoyen de l’élève (de l’école au lycée, pour permettre à l’élève de construire un 

jugement moral et critique) 
- Parcours de l’éducation artistique et culturelle (de l’école au lycée, objectif favoriser l’accès 

égal à l’art de tous les élèves) 
- Parcours éducatif de santé (de la maternelle au lycée, décliné ci-dessous) 

Le parcours éducatif de santé (circulaire 2016-008 du 28 01 2016) 

Enjeu primordial au sein du système éducatif, la santé, dans ses dimensions physique, psychique, 
sociale et environnementale, est un élément essentiel de l'éducation de tous les enfants et 
adolescents. Elle constitue un facteur important de leur réussite éducative. La promotion de la santé 
en milieu scolaire constitue l'un des meilleurs leviers pour améliorer le bien-être et réduire les 
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inégalités, en intervenant au moment où se développent les compétences et les connaissances utiles 
tout au long de la vie. 

La mission de l'École en matière de santé consiste à : 

- faire acquérir à chaque élève les connaissances, les compétences et la culture lui permettant de 
prendre en charge sa propre santé de façon autonome et responsable en référence à la mission 
émancipatrice de l'école ; l'éducation à la santé est l'une des composantes de l'éducation à la 
citoyenneté ; 

- mettre en œuvre dans chaque école et dans chaque établissement des projets de prévention centrés 
sur les problématiques de santé, notamment celles susceptibles d'avoir un effet sur la réussite 
scolaire ; 

- créer un environnement scolaire favorable à la santé et à la réussite scolaire de tous les élèves. 

Le parcours éducatif de santé 

• Structure l’action des établissements dans le cadre du projet d’école/d’établissement 

• S’appuie sur le socle commun de connaissances 

• S’inscrit dans le cadre du projet d’école 

• Constitue un des axes du CESC 

• Doit s’exprimer dans un document bref et explicite 

Le parcours éducatif de santé 

• S’appuie sur l’expérience des acteurs 

• S’appuie sur une démarche d’analyse (expertise des personnels sociaux et de santé) 

• Peut prendre appui sur des objectifs nationaux/régionaux/départementaux (en Bretagne, 
particulièrement la prévention des addictions et la préservation de la santé mentale) 

• A une visée opérationnelle 

• Prend en compte les élèves à besoins éducatifs particuliers (situation sociale, maladie, handicap) 

Le parcours éducatif de santé comporte 3 axes : 

• APPPRENDRE : Education à la santé (acquisition de compétences) 

• PREVENIR : Prévention (problématiques de santé prioritaires) 

• PROTEGER : Protection de la santé 

– Climat scolaire favorable 

– Amélioration de l’environnement 

– Ressources potentielles, dont visites médicales et dépistages systématiques et à la demande. 

La mise en œuvre du parcours éducatif de santé 

• À l’échelle de l’école 

– Mobilise l’ensemble de la communauté éducative (dont les personnels sociaux et de santé) 

– Rédigé par les équipes d’école 
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• À l’échelle des EPLE 

– Idem 

– Est un des constituants du projet d’établissement et une composante essentielle du projet du CESC 

Il implique les partenaires : collectivités territoriales, acteurs du système de soin et de prévention, 
associations spécialisées en promotion de la santé. 

Les Comités d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) 

Le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, dans chaque établissement du second degré, 
définit chaque année, en sus des éléments composants le parcours éducatif de santé, des actions de 
prévention envers des problématiques prégnantes locales. La prévention des addictions, l’éducation 
à la sexualité, la prévention routière, les compétences psychosociales…. sont des thèmes 
fréquemment abordés. Des partenaires institutionnels ou non aident les équipes pédagogiques à 
monter ces formations (Aanpa, ireps, ligue contre le cancer, ….) 

Existent aussi les CESC académique et départemental, chargés de définir les priorités régionales ou 
départementales, et de conseiller les CESC locaux sur les sujets à aborder prioritairement. 

 

 Les priorités de la Région Bretagne 

La Région Bretagne est fortement engagée en faveur de la santé des bretons et des bretonnes avec 

l’ambition d’améliorer la qualité de vie sur le territoire.  

Elle prend une part active dans la co-construction de la politique de santé en Région, notamment par 

la participation aux instances de démocratie en santé et aux contrats locaux de santé. 

La Région mobilise ainsi toutes ses politiques afin d’agir sur l’ensemble des déterminants de la santé 

et d’apporter des réponses de proximité, adaptées aux réalités locales et aux besoins de chacun et 

chacune. Elle intervient notamment en matière de: 

- Développement économique pour soutenir la recherche scientifique, développer la télé-santé 

et la silver économie ;  

- D’amélioration des conditions de travail en luttant notamment contre les troubles musculo-

squelettiques ;  

- Formation initiale et continue pour développer l’éducation à la santé et doter la Bretagne des 

professionnel.le.s de santé dont elle a besoin. 

Compétente en matière d’environnement et cadre de vie, elle est aussi particulièrement investie dans 

la promotion de la santé-environnementale et co-pilote la mise en œuvre du troisième Plan Régional 

Santé-Environnement aux côtés de l’Etat et de l’Agence Régionale de Santé. 

La Région Bretagne mène également une politique volontariste en matière de santé publique afin de 

réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Renouvelées en 2017, ses orientations en la 

matière s’articulent autour de trois axes complémentaires : 

 Permettre aux jeunes d’être acteurs et actrices de leur santé, en renforçant l’éducation à la 

santé, en garantissant un accès équitable à la santé pour toutes et tous et en réduisant les 

risques en milieu festif. Dans cet objectif, elle soutient notamment les projets éducatifs mis 

en œuvre par les établissements scolaires et contribue au développement de la prévention 

par les pairs auprès des lycéens·nes et des jeunes en insertion. 
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 Contribuer à garantir l’accès aux soins de premier recours pour l’ensemble de la population 

bretonne, par de nouvelles mesures de soutien aux différentes formes d’organisation des 

soins, d’accompagnement de l’exercice coordonné et de renforcement de l’attractivité des 

territoires pour les jeunes professionnel.le.s de santé.  

 Accompagner l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de santé au plus près des 

besoins sur les territoires, en soutenant l’observation en santé, en s’engageant en faveur de 

l’ingénierie en santé et en renforçant son partenariat avec les territoires les plus fragiles.  

C’est sur la base de ces orientations que la Région Bretagne s’engage à apporter son soutien à la 

mise en œuvre de réponses aux enjeux de santé du territoire de Loudéac Communauté Bretagne 

Centre, en tant que signataire du Contrat Local de santé. Son intervention, précisée dans les fiches-

actions du CLS, reposera sur la mobilisation de l’ensemble des dispositifs qu’elle porte. 

 

 Les priorités du département des Côtes d’Armor 

 

Chef de file de l'action sociale et médico-sociale depuis la loi du 13 août 2004, le Département est 

chargé de définir la politique d'action sociale et médico-sociale et de veiller à la cohérence des actions 

menées sur son territoire par les différents acteurs (État, collectivités territoriales, associations, 

organismes divers...) en assurant leur coordination et en valorisant les ressources locales. 

 

Les politiques des Solidarité Départementales sont mises en œuvre pour accompagner en proximité 

et tout au long de leur vie les costarmoricains. Rénovées, elles proposent un service public « partout 

et pour tous » en prenant appui sur son schéma socle, le Schéma des Solidarités 2017-2021 

regroupant dans un document unique les schémas départementaux de l'Action Sociale, de l'Enfance-

Famille, de l'Autonomie, de l'Insertion et du Logement. 

 

Le schéma départemental de l'Action sociale priorise 5 orientations transversales et ce, après un 

important travail en concertation avec les partenaires : 

 

 Repérer les situations de fragilité,  

 Informer, orienter, simplifier et renforcer l'accès aux droits,  

 Prévenir les situations de vulnérabilité afin d'agir en amont du cumul de difficultés,  

 Accompagner les personnes à tous âges de la vie afin d'agir aux côtés des plus fragiles,  

 Coordonner et coopérer afin d'apporter une réponse globale. 

 

Ce dernier axe développe notamment l'engagement de participer au rapprochement entre secteur 

social et secteur sanitaire. Action qui vise à proposer la mise en place d'outils communs de 

coordination dans le cadre des CTS et CLS afin d'assurer la simplification et la continuité des parcours 

et des accompagnements dans une approche globale de la personne. 

 

En complément de ces dispositifs innovants pour tous les acteurs en présence, les notions de 

parcours de vie, de territoire, de participation citoyenne sont au cœur du Schéma des Solidarités 

2017-2021 qui promeut la concertation, les coopérations, les articulations sur tous les champs de la 

santé et une lisibilité accrue de l'offre pour l'usager.  

 

Parallèlement, les Contrats départementaux de Territoire portés par le Département sont aussi des 

outils au service d'une politique territoriale intercommunale ouverte aux champs de la santé, de la 

solidarité comme leviers indispensables de développement local et social. 
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Signataire du Contrat Local de Santé, le Département des Côtes d'Armor s'engage par sa participation 

à la gouvernance et aux instances techniques, en faveur d'une complémentarité et d'une efficience 

accrue de nos politiques respectives autour d'objectifs communs. 

 

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

(Carsat) 

La démarche du Contrat local de santé permet à la Carsat Bretagne de contribuer à la réalisation 

d’actions visant à améliorer la qualité de vie, l’accompagnement et l’état de santé des personnes 

âgées de Loudéac Communauté Bretagne Centre. 

L’engagement de la Carsat s’inscrit dans le cadre des orientations 2018-2022 de l’assurance retraite 

sur les axes : 

- Habitat et parcours résidentiel 

- Actions collectives de prévention et de maintien du lien social 

- Offres de services de proximité 

Au regard des axes stratégiques du contrat local de santé, la Carsat s’impliquera sur : 

- la fiche action n°  2.3 : Favoriser l’interconnaissance des services d’offre et de soins à 

destination des personnes âgées, personnes handicapées et des aidants à travers des 

évènements qui permettent les échanges, l’ouverture et l’aller vers. 

La Carsat Bretagne participera en fonction de ses possibilités aux instances de pilotage du contrat, 

aux groupes de travail et à la mise en œuvre des actions en lien avec ses orientations. 

 

 Les priorités de la CPAM 22 

Dans le cadre des Contrats Locaux de Santé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes-

d’Armor inscrit sa démarche partenariale autour : 

 du développement et du renforcement des différentes formes d’exercices coordonnés entre 

professionnels de santé (MSP, Centres de santé, CPTS)  

 de la mise en œuvre d’actions de prévention : 

o contre les addictions (tabac, alcool, cannabis …) 

o pour les dépistages (cancers : sein, col de l’utérus, colorectal ; bucco-dentaire - M’T 

Dents ; …) 

o en s’appuyant notamment sur les Examens de Prévention en Santé (EPS) proposés 

par son Centre d’Examens de Santé (CES) 

 

 Les priorités de la MSA d’Armorique 

Interlocuteur unique des exploitants, employeurs, salariés et retraités agricoles, la MSA gère pour ses 

adhérents tous les domaines de leur protection sociale : la santé, la famille, la retraite ainsi que les 

accidents du travail et les maladies professionnelles.   

Dans le prolongement de ces missions, elle met en œuvre des politiques de prévention et promotion 

de la santé, d’action sanitaire et sociale et de santé sécurité au travail.   
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Concernant la prévention et promotion de la santé :  

- la MSA s’implique dans les actions pilotées par l’état : les campagnes de vaccination, les 

actions bucco-dentaires, les campagnes de dépistage des cancers, le sevrage tabagique…  

- sur le plan institutionnel, elle propose à ses ressortissants des bilans de prévention santé 

« les « Instants Santé » à destination des adultes, des jeunes et des personnes en situation 

de précarité. Elle développe également des actions en lien avec les programmes nationaux 

et /ou régionaux. C’est le cas en particulier des plans institutionnels de prévention du suicide 

et nutrition santé et activité physique, de la prévention des maladies cardio-vasculaires et 

des actions du Bien Vieillir dans le cadre de l’association inter-régimes « Pour Bien Vieillir 

Bretagne », 

- enfin, elle soutient la généralisation de l’exercice coordonné des acteurs du sanitaires, 

médicaux sociaux et sociaux impulsée par « Ma santé 2022 » et accompagne la création de 

Communauté Professionnelles Territoriale de Santé dans les territoires ruraux.  

 

Son plan d’action sanitaire et sociale 

L’accompagnement et les actions de la MSA d’Armorique s’inscrivent dans les 3 axes majeurs 

suivants :  

- la vie sociale et familiale  afin d’accompagner les exploitants et les salariés agricoles 

confrontés à des événements qui les fragilisent : exploitants en difficulté, familles 

confrontées au deuil … 

- la vie professionnelle pour contribuer au maintien dans l’emploi et à la reconversion 

professionnelle des exploitants et salariés confrontés à des problèmes de santé avec une 

répercussion dans leur travail : aide au maintien dans l’emploi, accompagnement des salariés 

ou des exploitants en arrêt de travail, aide au répit… 

- les seniors afin de soutenir les personnes âgées à domicile, de mener des actions pour le 

« Bien Vieillir » et de lutter contre l’isolement.  

 

Ces actions peuvent être déclinées de manière individuelle ou collective. 

 

La MSA accompagne également les populations des territoires ruraux et participe au développement 

local sur les thèmes de la parentalité, l’accueil du jeune enfant, la médiation familiale et le soutien 

des initiatives portées par les jeunes en milieu rural.  

 

Dans le cadre de la Santé et sécurité au travail, la MSA met en œuvre des actions de prévention 

des risques professionnelles au sein des entreprises relevant du régime agricole. Un plan national de 

santé et sécurité au travail définit les priorités d’action pour 5 ans. Parmi ces priorités figurent les 

risques psycho-sociaux, les troubles musculo-squelettiques et les risques chimiques. Des actions sont 

également construites en fonction des problématiques locales telles que la maladie de Lyme.  

Acteur des territoires ruraux, pour mettre en œuvre ses actions la MSA d’Armorique s’appuie sur 

ses ressources internes (médecins-conseil, médecins du travail, infirmiers de prévention et de santé-

sécurité au travail, travailleurs sociaux, animateurs de l’échelon local et conseillers de prévention des 

risques professionnels) et sur son réseau de délégués MSA, élus par ses assurés tous les cinq ans, 

et répartis sur l’ensemble des départements des Côtes d’Armor et du Finistère. 
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LE CONTRAT LOCAL DE SANTE 

 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 1434-2, L. 1434-17, L.1435-1 ; 

Vu l’arrêté en date du 29 juin 2018 portant adoption du Projet Régional de Santé (PRS) de Bretagne ; 

Vu la délibération … 

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil Régional n°19_0102_09 en date du 2 
décembre 2019 ; 

Vu la délibération en date du 13/01/2020 de la commission permanente du conseil départemental des 

Côtes d’Armor ; 

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT 

Les signataires du présent contrat s’engagent à mettre en œuvre sur le territoire de Loudéac 

Communauté Bretagne Centre des actions en faveur de la santé des habitants, s’inscrivant dans les 

axes suivants :  

 La promotion de la santé ; 

 L’accès aux soins de premier recours ; 

 Les populations vulnérables et leurs aidants ; 

 L’innovation et la participation citoyenne.  

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

sur la durée du contrat. 

 

ARTICLE 2 - PERIMETRE GEOGRAPHIQUE DU CONTRAT 

Le périmètre géographique retenu est celui du territoire de Loudéac Communauté Bretagne Centre. 

 

ARTICLE 3 - PARTIES SIGNATAIRES 

Le présent contrat est conclu entre : 

 L’Agence régionale de santé de Bretagne, représentée par son Directeur général, M. 

Stéphane MULLIEZ ; 

 Loudéac Communauté Bretagne Centre, représentée par M. Georges LE FRANC ; 
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 La Préfecture des Côtes d’Armor, représentée par  

 La Direction Départementale de l’Education Nationale des Côtes d’Armor, représentée 

par 

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

GIRARD ; 

 Le Département des Côtes d’Armor, représentée par M. Alain CADEC 

 La CARSAT Bretagne, représentée par 

 La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor, représentée par 

 La Mutualité Sociale Agricole d’Armorique, représentée par 

 

ARTICLE 4 - PARTENAIRES  

Les partenaires au présent contrat sont identifiés dans les fiches actions et s’engagent dans le 

portage ou le partenariat d’une ou plusieurs actions de ces actions. 

 

ARTICLE 5 – GOUVERNANCE  

5.1 Le comité de pilotage (COPIL), est l’instance de décision quant au contenu du contrat et de 

ses fiches-actions. Il valide les propositions d’avenants avant signature. Il effectue l’articulation avec 

les cadres de travail spécifiques des contractants. 

Il est composé des signataires du contrat. Il est co-présidé par un représentant du DG de l’ARS et 

un élu représentant la collectivité signataire. 

Le COPIL effectue le suivi du contrat local de santé et est à ce titre, responsable du déroulement de 

ses actions. 

 

5.2 Le comité technique (COTECH) traduit de manière concrète la stratégie du comité de pilotage 

élargi. Il prépare les décisions du COPIL et les met en œuvre.  

Le pilotage du COTECH est assuré par le chef de projet du CLS à la délégation départementale de 

l’ARS, en lien avec un représentant de la collectivité signataire. Le COTECH est une équipe 

opérationnelle constituée de représentants des principaux signataires du CLS.  

 

5.3 Les référents : 

Pour l’Agence régionale de santé :  

 Directeur de projet : Mme Annick VIVIER 

Chefs de projet : Mme Dounia DIARD et Mme Marie GESTIN 

Pour Loudéac Communauté Bretagne Centre:  
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 Elus référents : M. Joseph SAUVE et Mme Evelyne GASPAILLARD 

 Chargée de mission référent : Mme Anne-Lise LE HESRAN 

 

Pour la Préfecture des Côtes d’Armor: 

 

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

 

Pour le Conseil Régional de Bretagne :  

Le suivi du contrat local de santé est assuré par le.la conseiller·ère régional·e référent·e pour le Pays, 

en lien avec le/la conseiller·ère régional·e délégué·e à la santé et à la silver économie. 

Il/Elle sera accompagné·e techniquement par le/la chef·fe de projet Politique régionale de santé. 

Pour le Conseil Départemental des Côtes d’Armor:  

Elu référent : M. Alain CADEC / Mme MICHEL 

Chargé de mission référent : M. Olivier POULIN 

Pour la Caisse Assurance Retraite et Santé Au Travail Bretagne :  

 

Pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor :  

Chargé de mission référent : M. Romain TRILLARD 

Pour la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique : 

Chargée de mission référente : Mme Virginie LEGUIREC 

 

ARTICLE 6 – SUIVI ET EVALUATION DU CONTRAT 

Le présent contrat fait l’objet d’un suivi annuel par le comité de pilotage. Ce suivi est préparé par le 

comité technique.  

Le présent contrat fera l’objet d’une évaluation qui débutera durant la dernière année de validité. 

L’opportunité d’un renouvellement sera examinée par le COPIL au regard des résultats de cette 

évaluation.  

ARTICLE 7 – DUREE ET REVISION DU CONTRAT 

Le contrat local de santé est signé pour une durée de 5 ans.  
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Il pourra faire l’objet de révisions par avenant, nécessitant l’accord des signataires du présent 

contrat.  

SIGNATURES 

A Loudéac, le 21.01.2020 

Le Président de Loudéac Communauté  
Bretagne Centre  

 
 

 
 
 
 

M. Georges Le Franc 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de 
santé Bretagne 

 
 

 
 
 
 

Stéphane MULLIEZ 
 

Pour l’élu référent santé pour Loudéac 
Communauté Bretagne Centre 

 
 
 
 
 
 

M. Joseph Sauvé 
 

Le représentant du Préfet du département des 
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 N° 2.3 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 13 Janvier 2020 
- 

CONVENTION AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE BRETAGNE 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 13 Janvier 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département 
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président. 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE 
CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick 
GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Patrice 
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Didier YON. 

Absents excusés : Françoise BICHON (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Eugène CARO (délégation de vote à Isabelle GORE 

CHAPEL), Mickaël CHEVALIER (délégation de VOTE à Michel DAUGAN), Laurence CORSON (délégation de vote à Françoise 

GOLHEN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE 

BASTARD), Bernard HAMON, Delphine MARTIN, Thierry SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 
 
 
VU l'article L.3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 
délégation d'attributions à la Commission permanente ; 

 
VU la délibération n°2.1 du Conseil départemental en date du 4 mars 2013 ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
APPROUVE les termes de la convention avec l'Agence Régionale de Santé de 

Bretagne ci-annexée ; 
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AUTORISE  Monsieur le Président du Conseil départemental à signer la dite 
convention. 

 

ADOPTÉ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 20 Janvier 2020 

 Le Président, 
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CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT 
 

ENTRE LES DÉPARTEMENTS 
 

DES COTES D’ARMOR, DU FINISTÈRE, DE L’ILLE-ET-VILAINE, DU MORBIHAN 
 

ET L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE BRETAGNE 
 
Les Départements, Collectivités territoriales, administrés librement par des conseils élus au suffrage 
universel, ont vocation à mettre en œuvre les compétences qui leur sont dévolues par les lois et 
réglementations de la République. Ils sont, notamment, chefs de file des politiques sociales menées en 
faveur des personnes âgées, des adultes handicapés, de l’enfance-famille, en particulier de la 
protection de l’enfance et de l’insertion. Pour la mise en œuvre de ces compétences, ils élaborent des 
schémas médico-sociaux, déclinant leurs priorités d’action de manière pluriannuelle. 
 
Chacun des Départements bretons s’est doté, depuis maintenant plusieurs années, de tels schémas. 
 
Les Agences Régionales de Santé (ARS), créées par la loi « Hôpital, patients, santé et territoire » du 
21 juillet 2009, sont chargées de définir et mettre en œuvre un ensemble de programmes et d’actions 
concourant à la réalisation des objectifs de la Politique Nationale de Santé. Chaque Agence se dote 
d’un outil de pilotage et d’orientation : le Projet Régional de Santé (PRS). Feuille de route de la 
politique de santé dans les régions pour une période de 5 ans, le PRS comprend un cadre d’orientation 
stratégique, un schéma et un programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes 
les plus démunies. Pour la Bretagne, le PRS seconde génération (2018/2022) a été publié le 29 juin 
2018. Il a vocation à être mis en œuvre sur les sept territoires de santé arrêtés par l’Agence et sur 
l’ensemble des territoires de projet résultant des initiatives des acteurs dans les champs de la 
prévention, du 1er recours, du médico-social et de l’hospitalier. Il s’appuiera notamment sur les 
instances dites de démocratie sanitaire prévues par la réglementation (la Conférence Régionale de 
Santé et de l’Autonomie et ses commissions spécialisées, les Conseils Territoriaux de Santé) ainsi que 
sur la commission de coordination des politiques publiques. 
 
Les Conseils départementaux sont membres de droit des instances de démocratie sanitaire, du Conseil 
de Surveillance de l’ARS, du Comité Régional de Sélection des Maisons de santé pluridisciplinaires 
coprésidé par le Préfet de région et le Directeur Général de l’ARS, des CODAMUPS, des copil 
PRAPS et participent aux tables dites stratégiques mises en place dans chacun des départements. 
 
De son côté, l’ARS est, notamment, membre des instances des Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées, des Conférences des Financeurs et des Conseils Départementaux de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie placés sous la responsabilité des Collectivités départementales. Elle 
participe, par ailleurs, à l’élaboration et la mise en œuvre des Schémas départementaux d’amélioration 
de l’accessibilité des services aux publics élaboré conjointement par les Départements et l’Etat. 
 
Les Départements et l’ARS ont, du fait de leurs domaines d’intervention respectifs, des compétences 
conjointes ou partagées. Ceci est particulièrement vrai pour le champ du médico-social en direction 
des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’enfance-famille. 
 
L’importance et l’étendue de ces compétences conjointes ou partagées font que la qualité de la 
concertation est essentielle pour que des réponses adaptées soient apportées aux besoins des 
populations. 
 
Aussi, au-delà des consultations prévues par la réglementation et des échanges susceptibles d’avoir 
lieu au sein des instances officielles rappelées, ci-dessus, les quatre départements de la région 
Bretagne et l’Agence Régionale de Santé Bretagne s’accordent sur la nécessité de mettre en place un 
partenariat spécifique. 
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Tel est l’objet de la présente convention. 
 
 
Article 1er : Objet de la convention de partenariat 
 
Dans le respect de leurs compétences respectives, les départements des Côtes d’Armor, du Finistère, 
de l’Ille-et-Vilaine et du Morbihan et l’Agence Régionale de Santé de Bretagne fixent, à travers la 
présente convention, les modalités de leur collaboration. 
 
Cette convention peut être complétée en tant que de besoins par des conventions spécifiques au niveau 
de chaque Département afin de tenir compte de spécificités locales. Ces conventions sont du ressort 
des relations bilatérales établies en application de l’article 4 de la présente convention. 
 
Article 2 : Les axes de collaboration 
 
Le champ de la convention concerne les compétences conjointes ou partagées entre les Départements 
et l’Agence Régionale de Santé, à savoir, les politiques sociales et médico-sociales en matière d’aide 
et d’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées, en 
matière de prévention, de protection maternelle et infantile et de santé de l’enfant et de l’adolescent, 
ainsi que dans les domaines nécessitant une intervention conjointe sociale et sanitaire pour améliorer 
les réponses aux publics les plus démunis. 
 
La collaboration s’articule autour de trois grands axes : 
 
� le partage des données, les études conjointes et l’observation partagée 
 
� les Départements et l’Agence Régionale de Santé s’engagent, chaque fois que possible 
techniquement et réglementairement, à partager les données dont ils disposent, issues de leurs travaux 
et études. 
 
� dès lors qu’un partenaire envisage de lancer une étude et que celle-ci est susceptible d’intéresser et 
concerner l’ensemble des signataires, des échanges préalables doivent permettent de déterminer 
l’opportunité d’envisager le lancement d’une étude conjointe. 
 
� les Départements et l’Agence Régionale de Santé se donnent pour objectif de travailler à la mise en 
place d’une observation partagée. 
 
 
� la programmation des places par dispositif et leur répartition 
 
� les Départements et l’Agence Régionale de Santé identifient les besoins département par 
département. 
 
� une concertation entre les Départements et l’Agence Régionale de Santé a lieu avant répartition des 
enveloppes régionales et départementales. 
 
 
� l’articulation des Schémas départementaux et du Projet Régional de Santé 
 
� dans le respect des prérogatives de chacun, les signataires de la présente convention s’engagent à 
veiller à la bonne articulation entre les Schémas Départementaux et le Projet Régional de Santé. 
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Ainsi, dans la gestion des enveloppes financières qui lui sont allouées chaque année au titre du 
médico-social, l’Agence Régionale de Santé consultera, préalablement à toutes décisions de répartition 
et d’attribution, ses partenaires qui lui feront connaître également leurs priorités d’actions dans les 
domaines concernés. 
 
La mise en œuvre du PRS qui fait l’objet d’un suivi dans le cadre des Commissions Spécialisées de la 
CRSA ainsi que par les commissions de coordination des politiques publiques, pourra donner lieu, à la 
demande des exécutifs départementaux, à des points d’étapes par l’ARS devant les instances des 
Collectivités départementales. 
 
De la même manière, dans ses travaux d’actualisation des schémas départementaux, chacun des 
Départements s’engage à y associer l’Agence Régionale de Santé. Celle-ci sera, par ailleurs, invitée à 
participer à l’élaboration et la mise en œuvre du pacte territorial d’insertion dont chaque Département 
doit se doter en application de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008. 
 
� chaque fois qu’un dispositif ou une réflexion initiée par un des co-contractants sera susceptible 
d’avoir un impact sur les champs de compétence des autres partenaires, une information ou une 
concertation préalable seront organisées. 
 
La concertation est la règle sur les champs de compétences partagés, en particulier dans le domaine 
médico-social et de la prévention. L’information réciproque doit être développée sur les secteurs 
d’activités de la compétence exclusive de l’un des partenaires qui influencent les politiques 
d’ensemble, notamment, l’évolution des prises en charge hospitalières, l’organisation des soins de 1er 
recours, la Protection Maternelle et Infantile, l’aide à domicile, la démographie des professionnels des 
secteurs sanitaire et social. 
 
� les Départements étant garants des solidarités territoriales et l’Agence Régionale de Santé ayant 
pour objectif la mise en œuvre d’orientations régionales au niveau des différents territoires de 
proximité, les deux partenaires s’engagent à faciliter et rechercher les meilleures modalités 
d’articulation des différentes déclinaisons territoriales de leur politique respective, en particulier en ce 
qui concerne la contractualisation sur les territoires. 
 
 
� Les sujets spécifiques d’intérêt régional 
 
Sur des problématiques spécifiques et partagées par tous, les Départements et l’ARS s’engagent au 
niveau régional à favoriser leur coordination, les échanges d’information et, le cas échéant, à mener 
des travaux conjoints susceptibles de déboucher sur des réponses communes. Cela concerne plus 
particulièrement : 

- La déclinaison sur les territoires des dispositifs nationaux rentrant dans le champ de leurs 
compétences conjointes ou partagées 

- L’articulation des politiques de prévention et de promotion de la santé 
- La place de la PMI dans les politiques de santé et de prévention 
- Les prises en charge des jeunes relevant des dispositifs de protection de l’enfance nécessitant 

des soins psychiatriques 
- Les dispositifs de prévention et d’accès aux soins des populations vulnérables dans le cadre 

des Pactes Territoriaux d’Insertion 
- La mise en œuvre de la Réponse Accompagnée pour les personnes en situation de handicap et, 

notamment, pour les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance en situations complexes ou 
critiques. 
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Article 3 : Les modalités de collaboration entre les quatre départements et l’Agence Régionale 

de Santé 
 
Pour la mise en œuvre de la présente convention, les signataires mettent en place : 
 
� Un comité de pilotage : instance politique composée : 
 

• d’Elus de chaque département dont le Président ou au moins un Vice-président de chaque 
Conseil départemental 

• de représentants de l’Administration de chaque département 
• du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé 
• de représentants de l’Agence Régionale de Santé 

 
Il se réunit 1 fois par an sur la base d’un ordre du jour établi par le Comité technique prévu, ci-
dessous. Ces réunions ont lieu à tour de rôle dans chacun des départements et au siège de l’ARS. Le 
secrétariat est assuré par les services du lieu où se déroule la rencontre. 
 
� Un comité technique composé d’un représentant de chaque département et de l’ARS se charge 
d’élaborer l’ordre du jour du Comité de pilotage. 
 
Au-delà de ce temps annuel, il peut se réunir à tout moment à la demande d’un des partenaires pour 
traiter de questions de coordination ou de difficultés susceptibles de compromettre la qualité des 
relations de travail entre l’ARS et au moins deux Départements signataires de la présente convention. 
 
 
Article 4 : Les relations bilatérales entre chaque département et l’Agence Régionale de Santé 
 
La mise en œuvre de la présente convention requiert également l’instauration d’une concertation 
régulière à l’échelle de chacun des Départements. 
 
Ainsi, une rencontre bilatérale annuelle aura lieu entre le Directeur général de l’Agence Régionale de 
Santé et les instances exécutives de chaque département. 
 
L’ordre du jour est arrêté conjointement entre les services départementaux et les services de l’ARS. 
 
Les réunions se tiennent à tour de rôle au Département et au siège de l’ARS. 
 
De la même manière, le secrétariat est assuré à tour de rôle par les partenaires. Les participants à ces 
réunions sont identiques pour l’ARS et chaque Conseil départemental à ceux identifiés dans le comité 
de pilotage prévu à l’article 3 de la présente convention. 
 
Au cours de ces rencontres annuelles, au-delà du partage d’informations, les priorités d’actions et de 
travail en commun prenant en compte les spécificités de chacun des territoires et les orientations de 
chacun des départements sont arrêtées. 
 
De manière complémentaire aux commissions prévues par les textes et aux rencontres multilatérales et 
bilatérales ARS/Conseils départementaux, les services départementaux et les Délégations 
départementales de l’ARS ou les directions métiers de l’ARS développent des relations régulières afin 
de faciliter les convergences entre les politiques départementales et la déclinaison des orientations 
régionales de l’ARS, d’assurer l’information  réciproque sur la mise en œuvre des politiques 
respectives et les dossiers particuliers. 
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Article 5 : L’engagement des parties 
 
Pour l’atteinte des objectifs de la présente convention, les parties signataires s’engagent à mobiliser 
toutes les ressources nécessaires. Elles se tiennent mutuellement informées et partagent les données 
disponibles pour leur réalisation. 
 
 
Article 6 : Durée de la convention de partenariat 
 
Cette convention est établie pour une durée de 5 ans, à compter de la date de sa signature et peut être 
complétée par voie d’avenant. 
 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DES COTES D’ARMOR 

 
 

Monsieur le Président 
 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU FINISTERE 

 
 

Madame la Présidente 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
ILLE ET VILAINE 

 
 

Monsieur le Président 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DU MORBIHAN 

 
 

Monsieur le Président 
 
 

AGENCE REGIONALE DE SANTE 
 
 

Monsieur le Directeur Général 
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 N° 2.4 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 13 Janvier 2020 
- 

MISE À JOUR DU RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE (RDAS) 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 13 Janvier 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département 
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président. 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE 
CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick 
GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Patrice 
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Didier YON. 

Absents excusés : Françoise BICHON (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Eugène CARO (délégation de vote à Isabelle GORE 

CHAPEL), Mickaël CHEVALIER (délégation de VOTE à Michel DAUGAN), Laurence CORSON (délégation de vote à Françoise 

GOLHEN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE 

BASTARD), Bernard HAMON, Delphine MARTIN, Thierry SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 
 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, et notamment son article  

L 121-3 ; 
 
VU la délibération n° 2.2 du 14 novembre 2016 portant adoption du Règlement 

Départemental d'Aide Sociale ; 
 
VU la délibération n° 2.16 du 7 janvier 2019 portant mise à jour du Règlement 

Départemental d'Aide Sociale ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
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APPROUVE les modifications au Règlement Départemental d'Aide Sociale 

annexées à la présente délibération ; 
 

ADOPTÉ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 20 Janvier 2020 

 Le Président, 
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Règlement Départemental d'Aide Sociale

HISTORIQUE DES VERSIONS

Version Auteur Commentaire évolution

V-1.0
Soumis à la validation de l'Assemblée

Départementale lors de la session d'Automne

du 19/09/2016

V-1.1
Soumis à la validation de l'Assemblée

Départementale lors de la DM2 du 14/11/2016

V-1.2 Modification fiche 2.2.11 à la CP du 9 janvier

2017

V-1.3 Modification fiche 1.2.2 à la CP du 6 mars 2017

V-2.0
Soumis à la validation de l'Assemblée

 Départementale lors de la DM1 du 26/06/2017

V-3.0
Modification fiche 2.2.10 et fiche 3.2.5 au 

BP du 29/01/2018

V-3.1
Soumis à la validation de l'Assemblée

Départementale lors de la CP du 09/07/2018

V-3.2

V-3.3

Soumis à la validation de l'Assemblée

Départementale lors de la CP du 26/11/2018

Soumis à la validation de l'Assemblée

Départementale lors de la CP du 13/01/2020

V-3.3 MAJ 13/01/2020 Règlement départemental d'Aide Sociale
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AXE 1 : AUTONOMIE – Dispositions communes

FICHE N° 1-1-1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L'AIDE SOCIALE

RÉFÉRENCES :
Code de l'Action Sociale et des Familles
(CASF), articles L 131-1 et suivants

DÉFINITION DE L'AIDE SOCIALE 

L'Aide Sociale doit être considérée comme l'expression
de la solidarité de la collectivité à l'égard des personnes
qui, en raison de leur état physique et/ou mental, ou de
leur situation économique et sociale, ont besoin d'être
aidées. Cette aide permet de contribuer à des dépenses
particulières (service, hébergement...) qui font l'objet des
fiches du présent règlement.

On distingue différentes prestations qui s'inscrivent dans
le cadre de l'aide sociale. Certaines d'entre elles sont
régies par une réglementation particulière. 
C'est le cas de :
- l'Allocation Compensatrice pour Tierce Personne
(ACTP) ou pour Frais Professionnels,
- la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
- l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA).

Ces prestations font l'objet de fiches particulières dans le
présent règlement, qui précisent les dérogations aux
principes généraux rappelés dans la présente fiche.

SUBSIDIARITÉ DE L'AIDE SOCIALE

L'aide sociale est subsidiaire.
Elle n'intervient qu'en dernier recours pour prendre en
charge la part non couverte par les ressources
personnelles du demandeur, celles le cas échéant des
débiteurs d'aliments, ou par les prestations délivrées par
les régimes obligatoires publics ou privés de protection
sociale.

CARACTÈRE D'AVANCE

Elle a un caractère d'avance. C'est pourquoi, pour la
plupart de ces prestations, des recours peuvent être
exercés par le Département en vue de la récupération des
sommes avancées.

DROIT PERSONNEL INCESSIBLE ET 
INSAISISSABLE 

Seul l'intéressé ou son représentant légal peut formuler la
demande d'aide sociale. L'aide ne peut être utilisée que
pour la personne pour laquelle les droits ont été accordés.

BÉNÉFICIAIRES 

La personne doit répondre au critère de l'âge ou du
handicap.

Pour bénéficier de l'aide sociale aux personnes âgées     :  

 - Avoir au moins 65 ans

Toutefois, les personnes âgées d'au moins 60 ans peuvent
également bénéficier de l'aide sociale, mais sous réserve
d'être reconnues inaptes à tout travail (pension d'invalidité
de 2ième ou 3ième catégorie).

Pour bénéficier de l'aide sociale aux personnes en
situation de handicap     :  

 - Être âgé de plus de 20 ans
- Avoir obtenu une reconnaissance du handicap par la
Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) avant l'âge de 65 ans.
- et bénéficier d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à
80 %, ou moins de 80 % en cas d'inaptitude à tout travail.

Dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan
d'accompagnement global (démarche « Réponse
accompagnée pour tous »), des dérogations à l'âge pour
les personnes en situation de handicap sont possibles. Ces
dérogations sont précisées dans les fiches concernées de
ce règlement d'aide sociale.

TEMPORAIRE ET RÉVISABLE 

L'aide sociale est attribuée selon les conditions
particulières et pour un temps déterminé, les droits sont
révisés en cas de changement de situation du bénéficiaire.

CONDITIONS DE RESSOURCES 

Les prestations d'aide sociale sont toujours soumises à des
conditions de ressources.

Concernant l'aide sociale, l'ensemble des ressources de
toute nature  est pris en compte (voir fiche 1-1-4).

Exceptions     :  Certaines ressources ne sont pas prises en
compte (Art L 132-2 et suivants du CASF) :

 - La retraite du combattant
 - Les pensions attachées aux distinctions honorifiques
 - Les prestations familiales
 - Les rentes viagères constituées en faveur des personnes 
en situation de handicap.

La période de référence prise en compte pour le calcul
des ressources correspond aux douze mois qui précèdent
la date de demande ou de renouvellement.
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FICHE N° 1-1-3 : DOMICILE DE SECOURS

RÉFÉRENCES :
Code de l'Action Sociale et des Familles 
Art L.121-1, L.121-7 et L.111-3 relatifs à la 
prise en charge par l’État
Art L.121-1 et L.122-1 à L  .122-5 relatifs à la 
compétence des départements et au domicile de 
secours
Art L.264-1 à L.264-10 relatifs à la domiciliation 

Art R.131-8 relatif à l'admission à l'aide sociale

L'ensemble des formes d'aide sociale légale et extra-
légale est soumis à la détermination du domicile de
secours et de ses conséquences pour définir la
compétence financière de la collectivité qui devra
assumer les frais afférents à l'aide.

Les dépenses d'aide sociale sont à la charge du
Département dans lequel le bénéficiaire a acquis son
domicile de secours.

ACQUISITION DU DOMICILE DE SECOURS

Le domicile de secours permet de déterminer le
Département qui doit assurer la prise en charge des
dépenses d'aide sociale légale en faveur des personnes
âgées et des adultes en situation de handicap.

Le domicile s'acquiert par une résidence habituelle de
trois mois dans un département, postérieurement à la
majorité ou à l'émancipation.

Toutefois, les personnes admises dans un établissement
sanitaire, social ou médico-social ou accueillies à titre
onéreux au domicile de particuliers agréés par le
Président du Conseil départemental, conservent le
domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur
placement.

A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale
incombent au Département où se trouve l'intéressé au
moment de la demande d'admission à l'aide sociale. 

Une personne hébergée en établissement ou chez un

accueillant familial, non acquisitifs de domicile de

secours, au moment de sa minorité, conserve le

domicile de secours acquis lors de sa minorité, qui est

celui de la personne qui exerçait l'autorité parentale,

la tutelle ou la délégation de l'autorité parentale.

Les personnes pour lesquelles aucun domicile de secours
ne peut être déterminé et qui sont accueillies dans un
établissement non acquisitif de domicile de secours
relèvent de la compétence du département où résidait 

l'intéressé au moment de la demande d'aide sociale.

PERTE DU DOMICILE DE SECOURS

Le domicile de secours se perd : 

►Par une absence ininterrompue de trois mois
postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf s'il
s'agit d'un placement de l'intéressé dans un établissement
sanitaire et social  ou une famille d'accueil.

►Par l'acquisition d'un autre domicile de secours.

Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté
de choix du lieu de séjour (entendre par là des
circonstances extérieures à la personne et non pas de
circonstances résultant de la seule situation physique ou
psychique de l'intéressé) ou d'un traitement dans un
établissement hospitalier situé hors du département où
réside habituellement le bénéficiaire d'aide sociale, le
délai de 3 mois ne commence à courir que du jour où ces
circonstances n'existent plus.

CONTESTATION DU DOMICILE DE SECOURS

Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de
secours dans un autre département, le Président du
Conseil départemental doit, dans un délai d'un mois après
le dépôt de la demande, transmettre le dossier au
département concerné.

Ce dernier doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa
compétence et notamment sur la prise en charge
financière du demandeur.

S'il n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au
Tribunal Administratif de Paris qui statue en premier et
dernier ressort.

Lorsque le Président du Conseil départemental estime que
la demande relève de la compétence de l’État, il transmet,
dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, le
dossier au Préfet du département concerné via la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
(DDCS).

PERSONNES PRISES EN CHARGE PAR L'ETAT

Les personnes sans domicile stable qui ne disposent pas
d'une adresse leur permettant d'y recevoir et d'y consulter
leur courrier de façon constante, peuvent élire domicile
auprès d'un CCAS, d'un CIAS ou d'un organisme agrée à
cet effet.
Il faut nécessairement l'existence d'un lien entre la
commune et la personne sans résidence stable. Ainsi, une
personne sans résidence stable ayant une domiciliation,
pourra bénéficier des prestations légales d'aide sociale.
Le traitement de ces situations particulières relèvent de la
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compétence de l’État. 
Par exemple : les personnes appartenant à la

communauté des gens du voyage
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FICHE N° 1-1-4 : CONDITIONS DE RESSOURCES POUR L'AIDE SOCIALE

RÉFÉRENCES :

Code de l'Action Sociale et des Familles 

Art L.132-1 à L.132-4 relatifs à la participation 

des postulants à l'aide sociale

Art. R132-1 relatif à l'appréciation des ressources

des postulants à l'aide sociale

L'aide sociale est une aide subsidiaire, elle n'intervient

qu'en dernier ressort ou en complément des ressources du

demandeur, de ses obligés alimentaires ou des régimes de

protection sociale.

L'aide sociale est alors accordée ou refusée en fonction

des ressources de l'intéressé au moment du dépôt du

dossier, conformément aux barèmes nationaux selon les

prestations.

RESSOURCES PRISES EN COMPTE

L'appréciation des ressources et des charges varie selon

l'aide sollicitée. Cette appréciation permet d'évaluer si le

demandeur peut faire face à la dépense pour laquelle il

demande l'aide de la collectivité pour les prestations

faisant appel à cette condition.

Dans le cadre de l'aide sociale, il est tenu compte pour la

détermination des ressources du demandeur, de tous les

revenus personnels, de quelque nature que ce soit, ainsi

que de ceux du conjoint : revenus professionnels et

autres ; intérêts des placements bancaires y compris

d'assurance-vie, des loyers, fermages, arrérages de rente,

de retraite, de pensions et allocations de toute nature y

compris les obligations des débiteurs d'aliments.

Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des

postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et

autres, ainsi que la valeur en capital des biens non

productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions

suivantes :

► 50 % de la valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis

à l'exclusion de l'habitation principale ;

► 80 % de la valeur locative s'il s'agit de terrains non

bâtis ;

► 3 % des capitaux.

RESSOURCES EXCLUES

Sont exclues des ressources :

� La retraite du combattant

� Les pensions attachées aux distinctions honorifiques

Les autres revenus non pris en compte sont spécifiés pour

chaque type d'aide. 
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FICHE N°1-1-5 : PROCÉDURE GÉNÉRALE D'ADMISSION A L'AIDE 
SOCIALE

RÉFÉRENCES :

Code de l'Action Sociale et des Familles

Art. L.121-6 et L.121-6-1 relatifs aux communes

Art. L131-1 à L.131-2 relatifs aux demandes

d'admission à l'aide sociale
Art . L133-2 et L.133-3 relatifs aux agents
départementaux habilités

Article R.131-1 relatif aux personnes habilitées à

déposer une demande d’aide sociale

Articles R.131-3 à R.131-4 relatifs à la révision

des décisions de l’aide sociale

L'aide sociale est un droit personnel incessible et
insaisissable, seul l'intéressé ou son représentant légal
peut formuler une demande d'aide sociale. L'aide ne peut
être utilisée que par la personne pour laquelle les droits
sont accordés.

DÉPÔT ET ÉTUDE DU DOSSIER :

Les demandes d'admission au bénéficie de l'aide sociale
sont déposées au centre communal ou intercommunal
d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de
l'intéressé qui constitue le dossier réglementaire. 

En parallèle, l'établissement doit faire parvenir au Conseil
départemental la liasse d'admission, document sans valeur
juridique qui permet au Département d'avoir connaissance
d'une entrée en établissement.

Pour les pièces à joindre au dossier, il convient de se
référer à l'annexe n° 1-1.

Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de
leur dépôt, au service du Département qui les instruit.

La demande doit être signée par le demandeur lui-même
ou par son représentant légal s'il est sous tutelle.

La personne sous curatelle (simple ou renforcée) doit
signer, elle-même, sa demande ; son curateur en sera
informé.

Si les renseignements fournis dans le dossier sont
insuffisants ou erronés et ne permettent pas la prise de
décision, le service instructeur déclarera irrecevable la
demande.

Si les renseignements manquants ou des éléments
nouveaux sont fournis ultérieurement, le dossier peut
faire l'objet d'un nouvel examen.

L'instruction est faite par les agents du service de l'aide

sociale, au nom du Président du Conseil départemental.

A cet effet, ils peuvent solliciter le concours de
l'administration fiscale, des organismes de sécurité sociale
et des caisses de retraite pour obtenir les renseignements
nécessaires.

Des agents habilités par le Président du Conseil
départemental peuvent aussi vérifier, sur pièce et sur
place, le respect des règles applicables aux formes d'aide
sociale relevant de la compétence du Département.

La décision d'ouverture de droit ou de rejet revient au
Président du Conseil départemental.

L'avis du Maire ou du Centre Communal d'Action
Sociale n'a plus à figurer sur les formulaires de
demande d'aide sociale.

Avant la prise de décision, le demandeur ou son
représentant légal, peut être entendu s'il le souhaite ; un
courrier devra être transmis au service instructeur à cet
effet.

La décision est notifiée au demandeur ou à son
représentant légal, à l'établissement ou au prestataire qui
fournit le service ainsi que, le cas échéant, au conjoint et
aux obligés alimentaires. 

PROCÉDURE D'ADMISSION D'URGENCE

L'admission d'urgence à l'aide sociale des personnes
handicapées et des personnes âgées, lorsqu'elle comporte
un placement dans un établissement d'hébergement, ou
l'attribution de la prestation en nature d'aide ménagère à
une personne âgée privée brusquement de l'assistance de
la personne dont l'aide était nécessaire au maintien au
domicile, est prononcée par le maire. La décision est
notifiée par le maire au représentant de l’État ou au
président du Conseil départemental, dans les trois jours
avec demande d'avis de réception. 

En cas de placement, le directeur de l'établissement est
tenu de notifier au représentant de l’État ou au président
du Conseil départemental, dans les quarante-huit heures,
l'entrée de toute personne ayant fait l'objet d'une décision
d'admission d'urgence à l'aide sociale ou sollicitant une
telle admission.

L'inobservation des délais prévus ci-dessus entraîne la
mise à la charge exclusive de la commune, en matière

d'aide à domicile, et de l'établissement, en matière de
prise en charge des frais de séjour, des dépenses exposées
jusqu'à la date de la notification. 
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Il est statué dans le délai de deux mois sur l'admission
d'urgence. A cette fin, le maire transmet au représentant
de l’État ou au Président du Conseil départemental dans
le mois de sa décision, le dossier constitué dans les
conditions prévues à l'article L.131-1 du CASF. 

En cas de rejet de l'admission, les frais exposés
antérieurement à cette décision sont dus par l'intéressé.

DURÉE DES AIDES ET RÉVISIONS DE DÉCISIONS

Le droit à l'aide sociale est accordé pour une durée
déterminée, en général pour deux ans voire cinq ans pour
les personnes en situation de handicap, accueillies en
établissement.

La date d'effet et l'échéance figurent dans la notification
de décision ; la date d'effet est déterminée en fonction
des règles applicables à chaque prestation d'aide sociale.

Si le bénéficiaire estime nécessaire la prolongation de
l'aide financière qui lui a été accordée, il lui appartient
(ou à son représentant légal) d'en solliciter le
renouvellement, dans un délai de trois mois avant
l'expiration de la prise en charge, afin d'éviter toute
interruption de droit.

L'intéressé saisit le Président du Conseil départemental ou
le Maire de sa commune de résidence en vue de présenter
un nouveau dossier dans les formes prévues pour
l'admission à l'aide sociale.
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FICHE N° 1-1-7 : VOIES DE RECOURS - CONTRÔLES ET SANCTIONS

RÉFÉRENCES :

Code de l'Action Sociale et des Familles  :

Art L 134 – 1 à L 134 – 4 

Art L 133-2

Art L 135 -1 

Code Civil  :

Art 205 et suivants

Code de la Sécurité Sociale  :

Art L 142-5 et R 142-9

RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE 

OBLIGATOIRE

Un recours administratif peut être exercé contre la

décision prise par le Président du Conseil départemental

en matière de prestation légale d’aide sociale, devant

l’auteur de cette décision, à titre préalable et obligatoire à

tout recours contentieux.

Ce recours administratif doit être motivé, adressé de

préférence par lettre recommandée avec avis de réception

à Monsieur le Président du Conseil départemental, dans

un délai deux mois à réception de la décision contestée. 

Le silence gardé pendant plus de deux mois à compter de

la réception de ce recours par le Président du Conseil

départemental vaut décision de rejet du recours (rejet

implicite). 

RECOURS CONTENTIEUX

Dans un délai de deux mois uniquement après réception

de la décision du recours administratif préalable

obligatoire ou du rejet implicite, un recours contentieux

peut être formé selon la nature de la prestation d’aide

sociale légale :

- soit devant le juge judiciaire auprès du Tribunal de

Grande instance spécialement désigné seulement s’il

concerne les décisions relatives à :

►la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) 

►l'ACTP (Allocation Compensatrice pour Tierce

Personne)

► la CMI « priorité » et « invalidité », 

►une récupération de l'aide sociale avancée par le

Département 

► s'il y a mise en jeu de l'obligation alimentaire dans le

cadre de l'aide sociale à l'hébergement

-soit devant le juge administratif auprès du Tribunal

administratif,  s’il concerne les décisions relatives :

►à l'APA (Allocation Personnalisée à l'Autonomie)

►aux services ménagers, 

►aux frais de repas, 

►à l'aide sociale à l'hébergement en l'absence d'obligés 

alimentaires,

►à la CMI « stationnement »

La juridiction compétente est précisée sur chacune des

notifications.

L’appel interjeté contre la décision rendue par le Tribunal

de Grande instance spécialement désigné sera porté

devant la Cour d’appel désignée à cet effet. 

Le pourvoi interjeté contre la décision rendue par le

Tribunal administratif sera dévolu au Conseil d’Etat, le

Tribunal administratif statuant en premier et dernier

ressort en matière sociale. 

Personnes habilitées à exercer le recours

Sont habilités à formuler un recours dans un délai de 2

mois après la notification de décision: le demandeur ou

son représentant légal, ses débiteurs d'aliments, le

Président du Conseil départemental, le représentant de

l'Etat dans le département, le Maire ou le Président du

CCAS ou CIAS, l'établissement qui accueille la personne

ou le service qui fournit la prestation ainsi que toute

personne ayant un intérêt direct à la révision de la

décision.

Le demandeur, accompagné de la personne ou du

représentant de l'organisme de son choix, est entendu

lorsqu'il le souhaite.

RECOURS EN MATIÈRE D'OBLIGATION

ALIMENTAIRE

Seul le Juge aux Affaires Familiales a le pouvoir de

fixer la contribution des obligés alimentaires. (Articles

205 et suivants du Code Civil).

POUVOIR DE CONTRÔLE

Les agents départementaux habilités par le Président du

Conseil départemental ont compétence pour contrôler le

respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées,

des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant

de la compétence du département. 

SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET  PÉNALES

Sanctions administratives
Le non-respect des règles applicables aux formes d’aide

sociale relevant du Département par les bénéficiaires ou

en l’absence de communication d’éléments modifiant la

situation du bénéficiaire ou du décès peut entraîner la

récupération, la réduction ou le refus de paiement des

prestations d’aide sociale. 
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Sanctions pénales
Quiconque aura frauduleusement perçu ou tenté de

percevoir des prestations ou allocations versées par le

Département, notamment par escroquerie, encourt les

peines prévues aux articles 313-3, 313-7 et 313-8 du

Code Pénal.
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FICHE N°1-1-8 : CONSÉQUENCES DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE

RÉFÉRENCES :

Code de l'Action Sociale et des Familles  :

Art. L 132 -8   à L.132 -12 relatifs à la 

participation et à la récupération

R .132 -11 à R.132- 12 relatifs au recours sur 

succession

Art. L 241-4 relatif aux personnes handicapées

Art. R.132-13 à R.132-16 relatifs à l'hypothèque

Art. L 232 -19 relatif à l'APA

Art. L 245 – 7 relatif à la PCH

Loi N° 2005-102 du 11 février 2005

ANNEXE 1-5 et 1-5B : conséquences de

l'admission à l'aide sociale.

Aux termes de l'article L 132-8 du Code de l'Action

Sociale et des Familles, des recours en récupération

peuvent être exercés par le Département.

Ces recours sont exercés, dans tous les cas, dans la limite

du montant des prestations versées 

Le bénéficiaire, la Mairie et l'établissement d'accueil sont

tenus de faire connaître au service départemental d'aide

sociale tout changement de situation de l'aidé social ayant

une conséquence sur la procédure de récupération.

La récupération des prestations d'aide sociale fait l'objet

d'une décision du Président du Conseil départemental qui

fixe le montant que l'administration entend récupérer.

En fonction des éléments au dossier, il peut décider de

reporter la récupération en tout ou partie.

La récupération peut porter sur des prestations d'aide

sociale qui sont abrogées à la date de l'exercice du recours

en récupération, le fait générateur du celui-ci étant le

décès de l'aidé social. Ainsi, c'est le cas pour :

- l'Assurance Personnelle : instaurée par la loi de

généralisation de l'assurance maladie du 02/01/1978 et

abrogée à compter du 01/01/2000 (mise en place de la

Couverture Maladie Universelle).

Le Département prenait en charge au titre de l'aide sociale

les cotisations des personnes dans l'incapacité de faire

face à leur paiement.

Ces cotisations sont récupérables sur la succession au 1er

euro de l'Actif Net de Succession.

- la Prestation Spécifique Dépendance (à domicile ou en

établissement) : n'est plus attribuée depuis le 31/12/2001.

La récupération s'effectue dans les conditions de l'aide

sociale à domicile.

PROCÉDURE EN RECUPERATION

L'aide sociale est une avance ; à ce titre elle est
récupérable  :
� Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune 

� Contre  la succession du bénéficiaire,

� Contre le donataire, lorsque la donation est

intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale

ou, dans les dix ans qui ont précédé la première demande,

� Contre le légataire

� A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat

d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide

sociale, à concurrence des primes versées après,l'âge de

70 ans. Quand la récupération concerne plusieurs

bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes

versées à chacun d'entre eux. 

RECOURS SUR SUCCESSION

Le recours sur la succession du bénéficiaire de l'aide

sociale s'exerce dans la limite de la créance

départementale, d'une part et de l'actif net de la

succession, d'autre part, et non sur les biens propres des

héritiers.

La décision est prise par le Président du Conseil

départemental qui apprécie s'il y a lieu à récupération et

fixe le montant en fonction des situations particulières. Il

peut décider le report du recouvrement au décès du

conjoint survivant si le bénéficiaire était marié.

Le recouvrement est effectué par l'intermédiaire du

notaire chargé de la succession ou par la Direction

Régionale des Finances Publiques – Service France

Domaine lorsque la succession est déclarée vacante. 

� Les services ménagers, l'allocation repas et la

prestation spécifique dépendance sont récupérables sur la

partie de l'actif net successoral supérieure à 46000 € et

pour les dépenses engagées par le Département excédant

760 €.

� Les frais d'hébergement en établissement (foyer

d'hébergement d'ESAT, foyer de vie, foyer d'accueil

médicalisé, EHPA, EHPAD) ou établissement sanitaire

(Unité de Soins Longue Durée), ou les frais d'accueil

familial, sont récupérables au premier Euro. 

Lors de l'octroi de l'aide sociale, l'administration n'est pas

tenue d'informer les héritiers éventuels d'un possible

recours en récupération sur succession.

Dans le cas où la succession aurait déjà été liquidée,
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l'exercice du recours en récupération de la part du

Département. s’opérera à l'encontre de chaque héritier sur

la part successorale qu'il aura recueillie.

RETOUR A  MEILLEURE FORTUNE

Des recours sont exercés contre le bénéficiaire de l'aide

sociale dont la situation pécuniaire s'est suffisamment

améliorée pour qu'il soit en mesure de rembourser

partiellement ou totalement les aides financières perçues

au titre de l'aide sociale.

Cette amélioration se traduit par une augmentation du

patrimoine en capital ou en revenus.

Ce changement notable peut résulter, par exemple, d'un

mariage, d'un héritage etc..

RECOURS CONTRE DONATIONS ET LEGS

Dans les deux cas, la récupération ne peut se faire qu'à

concurrence de la valeur des biens donnés à chacun des

donataires (donation) ou légués (legs) et dans la limite du

montant de la créance d'Aide Sociale.

1°) Contre le bénéficiaire de la donation

Lorsque celle-ci est intervenue postérieurement à la

demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui l'ont

précédée et quelle que soit l'identité du donataire.

Le recours s'exerce contre les bénéficiaires de la donation,

chacun pour leur part : il s'agit, par conséquent, d'une

récupération individualisée et chaque donataire a la

possibilité de contester la décision prise à son encontre.

Toutes les donations quelle que soit leur forme

(indirectes, déguisées, en avancement d'hoirie, entre

époux, en don manuel) peuvent faire l'objet d'une

récupération.

L'absence d'information des donataires quant à

l'attribution de l'aide sociale au donateur ne peut faire

obstacle à la récupération.

En cas de donation, la valeur des biens donnés est

appréciée au jour de l'introduction du recours en

récupération par le Département, déduction faite, le cas

échéant, des plus-values résultant des travaux engagés par

le donataire pour conserver ou améliorer le bien.

2°) Contre le légataire quelle que soit son identité.

Le Code de l'Action Sociale et des Familles ne fait aucune

distinction en matière de recours contre légataire selon la

nature du legs.

En ce qui concerne le legs particulier, la récupération se

fait au 1er euro.

EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE LA
RECUPERATION

Cas particulier relatif aux modalités de récupération de
l'aide sociale à l'hébergement accordée à une personne
en situation de handicap : la prise en charge, au titre de

l'aide sociale à l'hébergement, attribuée à une personne

handicapée, ne donne lieu à aucun recours en

récupération sur la succession lorsque les héritiers du

bénéficiaire sont le conjoint, les enfants, les parents ou le

tiers aidant qui a accompagné de façon effective et

constante la personne en situation de handicap, ni sur le

donataire, ni sur le légataire, ni sur le bénéficiaire  d'un

contrat d'assurance vie ouvert, de son vivant, par la

personne handicapée. 

De même, aucun recouvrement n'est opéré à l'encontre de

la personne handicapée, bénéficiaire de l'aide sociale, en

cas de retour à meilleure fortune.

Aucune récupération n'est engagée par le Département 
au titre :

� de la Prestation de Compensation du Handicap

(PCH).

� de l'allocation Compensatrice pour Tierce Personne

ou pour Frais Professionnels (ACTP, ACFP).
� d'un suivi à domicile dans le cadre d'un Service

d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) ou d'un

Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adulte

en Situation de Handicap (SAMSAH).

� d'un séjour, en accueil de jour, dans un foyer pour

personne en situation de handicap.

� d'un séjour, en accueil de jour, dans un Institut

Médico-Educatif au titre de l'Amendement

CRETON( IME) 

� d'un séjour au titre de l'accueil temporaire dans une

structure pour personnes en situation de handicap,

autorisée pour ce type de prise en charge,

� d'un stage découverte

� de l'allocation personnalisée à l'autonomie (APA).

INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE

L'hypothèque est un droit réel grevant un immeuble,

constitué au profit d'un créancier en garantie du paiement

de la dette ; elle n’entraîne pas dessaisissement du

propriétaire.

Ainsi pour garantir sa créance en matière de récupération,

le Président du Conseil départemental peut demander au

conservateur des hypothèques que les immeubles

appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale soient
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grevés d'une hypothèque légale.

L'inscription hypothécaire ne peut être prise que si l'aidé

social possède des biens immobiliers d'une valeur

supérieure ou égale à 1500 euros. Si nécessaire une

évaluation peut être sollicitée auprès du centre des impôts

fonciers, du service des domaines.

Les bordereaux d'inscription doivent mentionner le

montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide

sociale.

L'hypothèque prend rang, à l'égard de chaque somme

inscrite à compter de la date de l'inscription

correspondante.

Le Département procède à la mainlevée totale ou partielle

d'une inscription hypothécaire lors du remboursement

total ou partiel de la créance ou en cas de renonciation du

demandeur à l'aide sociale.

Exceptions     : Il n'y a pas de prise d'hypothèque pour

l'octroi des Services Ménagers ni pour l'Allocation Repas.

OBLIGATION PRÉALABLE D’ENTENDRE LA
PERSONNE CONCERNÉE PAR L'ACTION EN
RECUPERATION

Le Président du Conseil départemental a l'obligation

d'entendre la personne à l'encontre de laquelle il a pris

une décision de récupération, si elle le souhaite, avant la

prise de décision. 

DÉLAIS DE PRESCRIPTION

Concernant les prestations d'aide sociale versées par le

Département, l'action en récupération se prescrit par cinq

ans et ce pour toutes les procédures en récupération

ouvertes à partir du 19 juin 2008, date de la publication

de la loi 2008-561 du 17 juin 2008.

S'applique en la matière l'article 2224 du code civil.

En outre, ce délai peut être reporté du fait de sa

suspension (article 2230 du code civil) ou de son

interruption (article 2231 du code civil).

RÉPÉTITION DE L'INDU

Il arrive que des prestations pécuniaires soient versées à

tort par le Département. Ces sommes sont alors

récupérables auprès du bénéficiaire qui ne peut opposer

l'erreur de l'administration pour en refuser le

remboursement.

La récupération des sommes versées indûment par le

Département, appelée aussi «répétition de l'indu» est une

procédure spécifique qui permet à la collectivité débitrice

de l'aide sociale de récupérer les prestations versées à tort,

en raison d'une erreur constatée dans le traitement du

dossier, que l'erreur provienne d'une fraude du

bénéficiaire de la prestation ou d'une erreur de

l'organisme payeur.

S'il s'agit d'une erreur de l'administration, le Président du

Conseil départemental décide de la répétition de l'indu par

l'émission d'un titre de recette.

Le Département dispose du délai de droit commun de

cinq ans pour récupérer les sommes indûment versées

(article 2224 du code civil).

En cas de contestation, les juridictions d'aide sociale sont

compétentes.

Par dérogation le délai est ramené à deux ans pour
certaines prestations comme     :  

� L'Allocation Compensatrice pour Tierce Personne

(ACTP) ou l'Allocation Compensatrice pour frais

professionnels

� La Prestation de Compensation du Handicap (PCH)

� L'Allocation  Personnalisée d'Autonomie (APA).

En revanche, en cas de fraude ou de fausse déclaration du

bénéficiaire le délai de deux ans ne s'impose pas à

l'administration. 

Par ailleurs des poursuites pénales peuvent être engagées

par le Département .
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FICHE N° 1-1-11 : FRAIS D’OBSÈQUES 

RÉFÉRENCES :
Code Civil  :  Art. L 205, 212 et 2331
Code Général des Collectivités
Territoriales  : Art. L 2223-19 et L 2223-27

CAS PARTICULIER DES PERSONNES AIDÉES

SOCIALES

Si l'aidé social a souscrit, de son vivant, un contrat

obsèques, les frais funéraires devront être couverts par ce

contrat. Dans tous les cas, le financement de ce contrat

d'obsèques ne pourra être compris dans les charges

déductibles. Son financement se fera sur l'argent de poche

laissé à l'aidé social.

En l'absence de contrat obsèques, les frais d'obsèques

doivent être prélevés sur l'actif successoral du bénéficiaire

de l'aide sociale (article 2331 du code civil). 

Les ressources de la personne qui sont provisionnées afin

de payer les frais d'hébergement et qui font partie de

l'actif de la succession au décès de l'aidé social, ne

pourront contribuer au règlement des frais d'obsèques

qu'après paiement intégral des frais d'hébergement. 

Dans tous les cas, le montant qui pourra être déduit de

l'actif successoral au titre des frais d'obsèques ne pourra

dépasser la somme de 3 500 €. Des justificatifs de frais

devront être présentés au Département. Au-delà, les

sommes doivent être restituées au Département dans le

cadre de la procédure en récupération de l'aide sociale

(fiche N° 1-1-8 du RDAS).

Par ailleurs, les dépenses liées aux achats de fleurs,

plaques et souvenirs, cartes de remerciements, cahier de

condoléances, frais de restauration doivent être pris en

charge par la personne qui les a initiées.

Si l'actif successoral est insuffisant ou au-delà de ce

montant de 3 500 €, il revient aux obligés alimentaires au

sens des articles 212 et 205 du code civil, de supporter les

frais funéraires, dans la proportion de leurs ressources et

ce, même s'ils ont renoncé à la succession.

Si l'aidé social a des enfants et si les enfants sont eux-
mêmes dans une situation précaire :
Dans le cas où les obligés alimentaires sont tenus de

financer les frais funéraires et qu'ils se trouvent dans une

situation précaire, dans le cadre des prestations extra-

légales et sur décision du Président du Conseil

départemental, le Département pourra, contribuer à

hauteur de 800 €, sous   réserve de :

- l'absence de financement d'autres organismes de

sécurité sociale, caisses de retraite, organisme

d'assurances ;

- que la famille ne puisse prétendre au bénéfice d'un

capital décès ou d'une allocation quelconque visant à

couvrir tout ou partie des frais d'obsèques ;

- l'absence d'intervention financière de la commune du

lieu de décès. (articles L 2213-7 et L2223-27 du CGCT).

L'INTERVENTION DE LA COMMUNE

L'article L.2223-27 du Code général des collectivités

territoriales relatif au service des pompes funèbres stipule

que le service est gratuit pour les personnes dépourvues

de ressources suffisantes.

Si cette mission de service extérieur des pompes funèbres

(mission de service public) définie à l'article L.2223-19

de ce même code n'est pas assurée par la commune, cette

dernière prend en charge les frais d'obsèques des

personnes concernées.

Néanmoins, l'intervention financière de la commune reste

conditionnée par l'appréciation de la notion de «

ressources suffisantes » prévue par les textes 
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FICHE N° 1-2-1 : ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE (APA) 
A DOMICILE

RÉFÉRENCES :
Code Action Sociale et des Familles (CASF)

Art.  L.232-1 à L.232-7 relatifs à l'APA à domicile

 Art. L.232-12 à L.232-28 relatifs à l gestion et 

au financement 

Art. R.232-1 à R.232-17 relatifs aux conditions 

générales d'attribution et à l'APA à domicile

Art. R232-23 à R.232-33 relatifs à la gestion de 

l'allocation

Art. D.232-38 à R.232-61 relatifs aux 

dispositions communes

Loi ASV du 28 décembre 2015 

L'allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) créée par
la Loi du 20 juillet 2001 et modifiée par la Loi Adaptation
de la Société au Vieillissement (ASV) du 28/12/2015, est
mise en application depuis le 1er janvier 2002, afin
d'améliorer l'accompagnement des personnes âgées en
perte d'autonomie. 

C'est un droit universel et personnalisé qui se traduit par
l'attribution d'une prestation en nature, adaptée aux
besoins réels du bénéficiaire. 

Dans les Côtes d'Armor, l'évaluation APA est
déconcentrée dans les territoires et rattachée au pôle
social de la Maison du Département (MdD). Les autres
étapes du dispositif APA à savoir le pilotage, l'instruction,
la liquidation et le contrôle d'effectivité sont gérés au
siège.

BÉNÉFICIAIRES

L'APA est versée aux personnes en perte d'autonomie :
► Âgées de 60 ans et plus ;
► Résidant en France ;
► Se trouvant dans l'incapacité d'assumer les
conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liées
à leur état physique et mental.

Précisions :
► L'APA peut être attribuée aux personnes vivant seules
ou non, à domicile (y compris accueil familial et
résidences autonomie) ou en établissement.
► Les personnes de nationalité française ou ressortissant
de l'Union Européenne doivent fournir un justificatif
d'identité. Si le demandeur est de nationalité étrangère, il
devra justifier d'un titre de séjour régulier en France et en
cours de validité.
► Les personnes sans résidence stable et régulière
doivent élire domicile auprès d'un organisme public
agréé.

► L'APA est octroyée sans conditions de ressources.
Cependant, son calcul tient compte des revenus du
bénéficiaire, et de son conjoint le cas échéant.

A DOMICILE, L'APA PERMET

► De rémunérer des heures réalisées par un intervenant
extérieur : 

✔ Un service d'aide à domicile prestataire ou
mandataire ;
✔ Un salarié employé directement par le
bénéficiaire. Ce salarié peut être un membre de sa
famille, à l'exclusion de son conjoint, concubin ou de
la personne avec qui le bénéficiaire a conclu un
PACS ;

► De régler des frais de portage de repas ;

► De régler des frais d'accueil de jour et/ou
d'hébergement temporaire  ;

► De bénéficier d'un diagnostic gratuit par un
ergothérapeute pour renforcer l'autonomie de la personne
à domicile en tenant compte de ses besoins. Ce diagnostic
peut inclure une évaluation, des conseils d'aides
techniques adaptées à la personne et/ou aménagement de
l'habitat, un accompagnement à la bonne utilisation des
aides techniques préconisées et, si besoin, une aide dans
le suivi administratif du projet ;

► D'apporter des aides techniques appropriées en
fonction de son degré de perte d'autonomie (protections
pour personnes incontinentes, téléalarme …).

OÙ RETIRER LE DOSSIER D'APA A DOMICILE ?

Le dossier de demande  d'APA peut être retiré auprès : 

► Des services du Conseil départemental – service APA,
Infos Services ou Maisons du Département ;

► Centres Locaux d'Information et de Coordination
(CLIC) ;

► De la commune (Centre Communal d'Action Sociale –
CCAS ou secrétariat de Mairie) du lieu de résidence de la
personne ;

►Sur le site internet du Département – 
www.cotesdarmor.fr

Le dossier APA une fois rempli, doit être retourné, ainsi
que toutes les pièces nécessaires au Président du Conseil
départemental :
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Conseil départemental
Service APA

9 place du place du Général de Gaulle
CS 42371

22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1

Annexe 1-12 : Pièces nécessaires au dossier APA

MODALITÉS D'ATTRIBUTION DE L'APA A
DOMICILE

Annexe 1-16 : Plafonds GIR et barèmes ressources APA

► Le montant de l'APA est déterminé en fonction du
degré de perte d'autonomie de la personne. Il est mesuré
grâce à la grille Autonomie Gérontologie Groupes Iso-
Ressources (AGGIR), qui est composée de 17 variables
(toilette, habillage, élimination, transferts, déplacements,
orientation, communication...). 

Il existe 6 Groupe Iso Ressources (GIR), numérotés de 1
(personnes les moins autonomes) à 6 (personnes les plus
autonomes). 

Seules, les personnes relevant des GIR 1 à 4 peuvent
bénéficier de l'APA.

► Les plafonds par GIR sont fixés nationalement et
revalorisés chaque année.

►Les ressources prises en compte sont :

✔ Les revenus déclarés sur le dernier avis
d'imposition ou de non imposition. Si la
personne vit en couple, il convient d'ajouter les
ressources du conjoint, du concubin ou de la
personne avec qui elle a conclu un PACS ;

✔ Les revenus soumis aux prélèvements
libératoires ;

✔ Les revenus de biens ou capitaux (y compris les
assurances-vie) qui ne sont pas exploités ni
placés, censés procurer au demandeur un revenu
annuel évalué à 50 % de leur valeur locative
pour les immeubles bâtis et à 80 % de cette
valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % des
capitaux. 

PARTICIPATION A LA CHARGE DU
BÉNÉFICIAIRE 

Annexe 1-16 : Plafonds GIR et barèmes ressources APA

La participation financière du bénéficiaire est modulée en
fonction : 

► Du montant du plan d'aide
► De ses ressources personnelles, de celles de son
conjoint ou concubin ou de la personne avec qui il a
conclu un PACS.

PROCÉDURE D'INSTRUCTION

Dépôt du dossier
Le dossier doit être transmis au Service APA du Conseil
départemental (siège).

Délais d'instruction
Le Service APA a 10 jours pour accuser réception du
dossier au demandeur, ou à son représentant légal.

Si le dossier est complet, un accusé réception est envoyé.
Si le dossier est incomplet, un accusé réception indiquant
les pièces complémentaires à transmettre est adressé.
Lorsque le dossier est complet, il est transmis à
l'évaluateur pour planifier une évaluation. 

Le Président du Conseil départemental dispose d'un
délai de deux mois, à compter de la date de dossier
complet, pour notifier sa décision.

Annexe 1-13 : Circuit d'une demande APA

 ÉLABORATION DU PLAN D'AIDE

Un évaluateur APA évalue à domicile la perte
d'autonomie au moyen de la grille Autonomie
Gérontologie Groupes Iso-Ressources (AGGIR), échange
et recense les besoins de la personne.

Si la personne relève de l'APA, l'évaluateur élabore un
plan d'aide qui est soumis à validation de l'Équipe Pluri-
Professionnelle (EPP) dans chaque Maison du
Département ou de la commission départementale APA :
► Les dossiers « pour ordre » sont validés en MdD par
L'Équipe Pluri-Professionnelle. Puis, l'évaluateur transmet
le plan d'aide au bénéficiaire ou à son représentant légal.
► Les dossiers « pour examen » sont validés au siège par
la commission départementale comprenant un médecin, le
chef de service APA, un évaluateur et un chef de service
d'action sociale de proximité (SASP). Le plan d'aide est
alors transmis à la personne par le service instruction au
siège.

À compter de la réception du plan d'aide, l'intéressé
dispose d'un délai de 10 jours pour l'accepter ou présenter
ses observations et en demander la modification. Dans ce
cas, une proposition définitive lui est proposée dans les 8
jours.

En cas de refus exprès ou d'absence de réponse de
l'intéressé à cette proposition dans le délai de 10 jours, la
demande d'APA est alors considérée refusée.

Lorsque le degré de perte d'autonomie de l'intéressé
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n'ouvre pas droit à l'APA, un courrier de rejet est transmis
au bénéficiaire, ou à son représentant légal. Aussi, après
accord du bénéficiaire, la caisse de retraite est informée
du rejet d'APA.

Reconnaissance mutuelle des évaluations APA-PAP
(Plan d'actions personnalisé) entre le Département et les
caisses de retraite (CARSAT, MSA, SSI)

Le principe consiste notamment à simplifier le parcours
de l'usager en évitant une deuxième évaluation. Ainsi, le
Département accepte l'évaluation et la proposition de plan
d'aide APA établies par un évaluateur PAP (intervenant
pour le compte de la caisse de retraite), dès lors que
l'usager, initialement demandeur d'un PAP, s'avère relever
de l'APA (GIR 1 à 4). 

Inversement, la caisse de retraite accepte l'évaluation ainsi
que la proposition de plan d'aide PAP établies par un
évaluateur APA (intervenant pour le Département), dès
lors que l'usager, initialement demandeur de l'APA,
s'avère relever d'un PAP (GIR 5-6).

Aide au répit de l'aidant et relais en cas
d'hospitalisation de l'aidant

Annexe 1-16 : Plafonds GIR et barèmes ressources APA

Selon l'article L. 113-1-3 du CASF « est considéré
comme proche aidant d'une personne âgée son conjoint,
le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de
solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis
comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec
elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui
lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre
non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes
ou des activités de la vie quotidienne. »

Aide au répit de l'aidant
Si le plan d'aide APA atteint le montant maximal du GIR
et que le proche aidant est identifié comme indispensable
par l'équipe médico-sociale lors de l'évaluation multi-
dimensionnelle, il est possible d'activer l'aide au répit de
l'aidant si un renforcement des interventions de
professionnels auprès du bénéficiaire est nécessaire. Cette
aide ouvre droit, dans le cadre de l'APA, à des dispositifs
répondant à des besoins de répit et adaptés à la personne
aidée, dans la limite d'un plafond et suivant les modalités
fixées par décret.

Relais en cas d'hospitalisation de l'aidant
Si le proche aidant, identifié comme indispensable par
l'équipe médico-sociale lors de l'évaluation multi-
dimensionnelle, est hospitalisé, il est possible d'activer le
relais en cas d'hospitalisation de l'aidant si un
renforcement des interventions de professionnels auprès
du bénéficiaire est nécessaire. 

Lorsque l'hospitalisation d'un proche aidant identifié
comme indispensable est programmée, le bénéficiaire ou
son proche aidant adresse une demande au Conseil
départemental au minimum un mois avant la date
d'hospitalisation, indiquant la date et la durée prévisibles
de l'hospitalisation, assortie des documents en attestant,
les caractéristiques de l'aide apportée par l'aidant et la
nature de la solution de relais souhaitée. Cette aide ouvre
droit, dans le cadre de l'APA, à des dispositifs répondant à
des besoins de répit et adaptés à la personne aidée, dans la
limite d'un plafond par hospitalisation de l'aidant et
suivant les modalités fixées par décret.

CONSÉQUENCES DE L'ADMISSION A L'APA 

L'APA ne fait l'objet d'aucune récupération sur la
succession ni de recours contre les donataires, ni une prise
d'hypothèque sur les biens de la personne âgée, ni la mise
en œuvre de l'obligation alimentaire.

SUSPENSION DE L'APA 

Une suspension du paiement peut survenir :
►À défaut de production des justificatifs nécessaires ;
►Lorsque le paiement est effectué auprès du bénéficiaire
et que celui-ci n'a néanmoins pas réglé un intervenant ;
► En cas d'hébergement temporaire pour les autres
prestations du plan d'aide ;
►En cas d'hospitalisation du bénéficiaire  :
Lorsque le bénéficiaire de l'APA est hospitalisé dans un
établissement de santé pour recevoir des soins de courte
durée, de suite ou de réadaptation, le Département doit en
être informé par le bénéficiaire, le cas échéant son
représentant légal, l'établissement d’hébergement ou
l'établissement d'hospitalisation.

RÉVISION APA 

Annexe 1-14 : Formulaire de demande de révision APA

L'Allocation Personnalisée d'Autonomie peut être révisée
à la demande du bénéficiaire, de son représentant légal,
ou du Président du Conseil départemental en fonction
d'éléments nouveaux. La procédure est identique à celle
de l'attribution de l'APA exceptée pour la révision à
l'initiative du Département.

Afin de réviser le dossier, le demandeur doit envoyer au
service APA :
► Une demande écrite expliquant le motif de la révision ;
► Le dernier avis d'imposition (dans son intégralité) ;
► La taxe foncière si la personne est propriétaire (dans
son intégralité) ;
► Les relevés annuels de l'ensemble des contrats
d'assurance-vie ;
► Un bulletin médical sous pli confidentiel (conseillé).

Les droits révisés sont ouverts au 1er du mois.
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RENOUVELLEMENT APA 

Le droit APA à domicile est ouvert pour une durée de trois
ans. Aux termes de ces trois années, le service APA
adresse un formulaire vierge au bénéficiaire.

Le demandeur doit alors envoyer au service APA :
► Le formulaire dûment rempli ;
► Le dernier avis d'imposition (dans son intégralité) ;
► La taxe foncière si la personne est propriétaire (dans
son intégralité) ;
► Les relevés annuels de l'ensemble des contrats
d'assurance-vie ;
► Un bulletin médical sous pli confidentiel (conseillé).

Les droits renouvelés sont ouverts au 1er du mois.

VERSEMENT DE L'APA A DOMICILE 

Les paiements sont réalisés chaque mois soit :
► Aux prestataires : services d'aide à domicile, accueil
de jour, résidences autonomie (ex EHPA) ;
► Aux bénéficiaires : heures emploi direct, protections,
téléalarme, aide au répit de l'aidant et relais en cas
d'hospitalisation de l'aidant sur justificatifs de dépenses...

CONTRÔLE D'EFFECTIVITÉ 

Le Département des Côtes d'Armor organise le contrôle
d'effectivité.

Obligations des bénéficiaires

Les articles L.232-16 et R. 232-15 du CASF précisent que
les bénéficiaires de l'APA sont tenus de conserver les
justificatifs des dépenses effectuées pendant une durée de
6 mois en vue d'un contrôle ultérieur éventuel.

A la demande du Président du Conseil départemental des
Côtes d'Armor, le bénéficiaire de l'APA est tenu de
produire tous les justificatifs des dépenses correspondant
au montant de l'APA qu'il a perçu et de sa participation
financière.

Communication d'information dans le cadre du contrôle

Pour vérifier les déclarations des intéressés et s'assurer de
l'effectivité de l'aide qu'ils reçoivent, les services chargés
de l'évaluation des droits à l'APA et du contrôle de son
utilisation peuvent demander toutes les informations
nécessaires aux administrations publiques, notamment
aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales,
aux organismes de sécurité sociale et de retraite
complémentaire qui sont tenus de les communiquer.
Lesdites informations doivent être limitées aux données
nécessaires à l'identification de la situation du demandeur
en vue de l'attribution de l'APA et au contrôle de
l'effectivité de l'aide, en adéquation avec le montant

d'allocation versé. Elles sont transmises et utilisées dans
les conditions garantissant leur confidentialité.

Hébergement Temporaire 

L'hébergement temporaire prévu au plan d'aide peut être
pris en compte financièrement au titre de la dépendance
et, dans la limite de 62 jours maximum par an et si retour
à domicile, au titre de l'hébergement. Les séjours doivent
avoir lieu dans des Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) ou en famille
d'accueil disposant de places autorisées pour
l'hébergement temporaire.
Pour le versement, le calcul est effectué par le service
APA au vu des paiements antérieurs et en tenant compte
de la participation du bénéficiaire.
Les autres prestations prévues au plan d'aide seront
payées en priorité. Si le plafond du GIR est atteint,
l'hébergement temporaire ne peut pas être remboursé.
Cette dépense est prise en compte à titre résiduel. 

Téléalarme
Afin de procéder au règlement des frais de téléalarme, le
bénéficiaire doit transmettre le contrat d'installation. Les
paiements relatifs aux frais d'abonnement sont effectués
chaque mois.

Protections
Pour les montants de protections supérieurs à 30€
mensuels, le bénéficiaire doit fournir les justificatifs des
frais engagés.
Pour les montants inférieurs ou égal à 30€ mensuels, il
n'est pas mis en place de contrôle d'effectivité.

Portage de repas
Le paiement s'effectue sur présentation des factures, à
condition que :
►Le porteur public ait transmis au service APA, la
délibération distinguant le coût du repas et celui du
transport ;
►Le porteur privé ait adressé au service APA la
déclaration obtenue auprès de la Direction
Départementale de Protection des Populations et ait
indiqué les coûts respectifs du repas et du transport.

Heures emploi direct
Le paiement des heures effectuées à domicile est réalisé
sur présentation des justificatifs d'emploi direct.

Accueil de Jour
Le paiement des frais engagés pour l'accueil de jour,
s'effectue soit à l'établissement qui transmet au service
APA les justificatifs, soit au bénéficiaire sur présentation
des factures acquittées.

Diagnostic Habitat
Le Département met à disposition l'intervention gratuite
d'un ergothérapeute dans le cadre de la conférence des
financeurs.
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RÉCUPERATION DES INDUS 

L'action intentée par le Président du Conseil
départemental pour la mise en recouvrement des sommes
indûment versées se prescrit par deux ans sauf en cas de
fraude ou de fausse déclaration. Dans cette dernière
hypothèse, aucun délai de prescription n'est opposable.

Tout paiement indu est récupéré par remboursement du
trop perçu. Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés
lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois
la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance
(SMIC).

CUMULS 

L'APA n'est pas cumulable avec :

► L'aide ménagère attribuée par la caisse de retraite ;
► Les Services Ménagers au titre de l'Aide Sociale ;
► L'Allocation Compensatrice pour Tierce Personne
(ACTP) ;
► La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ;
► La Majoration Tierce Personne (MTP) ;
► La Prestation Complémentaire pour Recours à Tierce
Personne (PCRTP).

APA ET CARTE MOBILITE INCLUSION

Depuis la loi ASV de décembre 2015, le dossier APA
permet désormais la demande de la Carte Mobilité
Inclusion (CMI) en même temps que la demande d'APA.

La CMI mention « invalidité » ou « stationnement » est
attribuée à titre définitif aux bénéficiaires de l'APA
évalués en GIR 1 ou 2, sur demande de l'intéressé.
Pour les personnes évaluées en GIR 3 à 6, l'équipe
médico-sociale procède à l'évaluation en même temps que
l'évaluation APA pour l'attribution de la CMI
« stationnement » ou « priorité ». 

RECOURS APA ET CMI 

Annexe 1-17 voies de recours

En cas de contestation, le bénéficiaire doit effectuer, tout
d'abord, un recours administratif préalable obligatoire
(RAPO) auprès du Président du Conseil départemental.

Il peut ensuite effectuer un recours contentieux auprès du
Tribunal administratif de RENNES. 
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FICHE N° 1-2-3 : SERVICES MÉNAGERS - PERSONNES ÂGÉES

RÉFÉRENCES :

Code Action Sociale et des Familles

Art. L.113-1 relatif à l'aide sociale aux personnes

âgées

Art. R 231-2 relatif à l'octroi des services

ménagers

NATURE DE L'AIDE

L'aide à domicile en nature, prévue à l'article L. 231-1 du

CASF, prend la forme de services ménagers. Elle peut

être accordée à toute personne âgée relevant d'un Gir 5 ou

6 qui a besoin, pour demeurer à son domicile, d'une aide

ménagère.

Le nombre d'heures d'aide ménagère ne peut excéder 30

heures par mois pour une personne seule, et 48 heures

mensuelles pour deux bénéficiaires habitant ensemble, à

la même adresse.

 

Cette prestation en nature est dispensée au titre de l'aide

sociale par un Centre Communal d'Action Sociale, un

CIAS, ou un service conventionné et habilité par le

Président du Conseil départemental, sur la base des tarifs

fixés par le Département.

CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Conditions relatives à l'âge, à la résidence et à la
nationalité 

Peut bénéficier d'une aide ménagère toute personne :

- âgée d'au moins 65 ans ou de plus de 60 ans en ca

d'inaptitude à tout travail (pension d'invalidité de 2ième ou

3ième catégorie) ;

- qui réside en France et qui a son domicile de secours

dans les Côtes d'Armor ;

- qui est de nationalité française ou ressortissante de

l'Union européenne, ou encore étrangère titulaire d'un

titre de séjour en cours de validité. Pour cette dernière

catégorie, la personnes doit justifier d'une résidence

ininterrompue en France depuis au moins 15 ans avant 70

ans.

Conditions relatives aux ressources

Conformément à l'article R 231-2 du CASF, le demandeur

doit justifier de ressources ne dépassant pas le plafond

d'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds de

solidarité invalidité. 

L'ensemble des ressources de l'intéressé(e), de quelque

nature qu'elles soient, est pris en compte, y compris la

valeur locative des biens immobiliers non productifs de

revenus (à l'exception du logement principal), les intérêts

de capitaux placés, les pensions de veuve de guerre, les

rentes viagères etc. Les ressources du conjoint, du

concubin ou de la personne avec qui a été conclu un

PACS peuvent aussi être prises en compte.

Ne sont pas pris en compte :

- les retraites de combattant ;

- les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;

- les créances alimentaires, à l'exception de la prestation

compensatoire ;

- l'allocation logement.

Par ailleurs, un taux d'intérêt de 3% sera appliqué sur les

capitaux placés sur le compte courant (compte chèques), à

partir d'un montant supérieur à 3000 € à défaut de

production par l'établissement bancaire du relevé des

intérêts versés. 

Conditions relatives à la perte d'autonomie et à
l'absence d'entourage

Pour prétendre à cette prestation, il faut un besoin global
d'aide matérielle de nature à permettre le maintien à
domicile du bénéficiaire. Il en résulte que son octroi n'est

pas lié exclusivement ni même nécessairement à l'état de

santé du demandeur. Le demandeur doit en revanche

justifier d'un certificat médical qui atteste que cette aide

est indispensable au maintien du bénéficiaire à domicile. 

Pour bénéficier de cette prestation, il est nécessaire
qu'aucune personne vivant au foyer ne soit en mesure
de fournir elle -même une aide ménagère. L'aide sera

refusée si le demandeur :

• vit à proximité immédiate d'un membre de sa

famille, lequel est ainsi en mesure de lui

apporter une aide matérielle. 

• peut bénéficier d'une aide susceptible de lui être

apportée tant par son conjoint que par un enfant

Une attestation devra être jointe au dossier afin

d'engager les bénéficiaires sur le fait qu'aucune personne

au sein de la famille proche (conjoint ou enfant vivant au

foyer ou domicilié à proximité)  ne peut donner une aide

effective.

L'ensemble des ressources de toute nature est pris en

considération y compris la valeur locative de biens

immobiliers non productifs de revenus (à l'exception du

logement principal), les intérêts de capitaux placés, la

pension de veuve de guerre, les rentes viagères etc...

ORIGINE DU BESOIN D'AIDE

L'aide des services ménagers peut ne pas être

exclusivement ménagère mais comporter en outre

l'accomplissement de tâches de facilitation de la vie à
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domicile. 

L'origine de l'aide n'est pas exclusivement physique mais

peut être psychique, notamment en cas de difficultés

psychiques venant affecter une personne par ailleurs

atteinte d'un handicap physique, psychologique et

relationnel. 

OBLIGATION ALIMENTAIRE

L'attribution de l'aide à domicile n'est pas subordonnée à

la mise en œuvre de l'obligation alimentaire prévue par

les articles 205 et suivants du Code Civil.

PROCÉDURE D'ATTRIBUTION

Une enquête sur place peut être réalisée par les agents du

Département pour évaluer précisément les besoins de la

personne, en fonction de son environnement.

Circuit de la demande

La demande est à déposer auprès du CCAS ou du CIAS,

ou à défaut à la mairie de résidence de l'intéressé(e). La

demande est ensuite adressée, dans le mois de son dépôt,

au Conseil départemental. Chaque dossier doit être

constitué des pièces justificatives dont la liste est annexée

au dossier de demande d'aide sociale. 

Décision d'attribution

La décision est prononcée par le Président du Conseil

départemental. Elle est notifiée par le Président du

Conseil départemental : 

- à l'intéressé(e) ou à son représentant légal ;

- au maire de la commune du domicile de secours ;

- au prestataire d'aide à domicile habilité à l'aide sociale.

L'ouverture de droit prend effet au jour indiqué sur la

notification de droit. 

Cette aide est accordée pour une durée maximale de 3

ans.

Toute décision de rejet est motivée. En cas de rejet de la

demande de renouvellement motivé par un dépassement

du plafond de ressources, l'aide précédemment accordée

est maintenue jusqu'au dernier jour du mois suivant la

date de la notification.

Le Président du Conseil départemental détermine la

nature et la durée de l'aide.

Révision et renouvellement

Toute décision en cours de validité peut être révisée

lorsque des éléments nouveaux entraînent une

modification de la situation du demandeur.

Pour les renouvellements, le Département fait connaître à

la mairie la liste des dossiers concernés. Le

renouvellement doit être demandé à la mairie 4 mois

avant l'expiration de la période en cours. Il appartient au

bénéficiaire de solliciter le renouvellement de sa prise en

charge par courrier accompagné des justificatifs actualisés

de sa situation. Un nouveau dossier complet doit être

constitué à cet effet.

Si la demande n'est pas renouvelée, la prestation est

interrompue.

PARTICIPATION A LA CHARGE DU BÉNÉFICIAIRE

Une participation financière est demandée aux

bénéficiaires des services ménagers.

Son montant est déterminé par arrêté du Président du

Conseil départemental et fait l'objet d'un recouvrement

mensuel par le service intervenant habilité à l'aide sociale.

RÈGLEMENT DE LA PRESTATION

Le tarif du service arrêté par le Président du Conseil

Départemental, dans le cadre de la procédure tarifaires

des établissements et services médico-sociaux, est

opposable aux usagers dans le cadre de l'aide ménagère.

La participation financière du Conseil Départemental

correspond à la différence entre le tarif arrêté et la

participation forfaitaire de l'usager.

Le service d'aide ménagère concerné par la prise en

charge facture au bénéficiaire le montant de sa

participation forfaitaire. Le solde est réglé par le

Département au service intervenant habilité.

Le Département règle directement au service habilité les

prestations d'aide-ménagère effectuées sur présentation

d'états nominatifs ou sous forme de versements mensuels

dans le cadre d'une dotation globale. 

HYPOTHÈQUE LÉGALE

Les Services ménagers accordés au titre de l'aide sociale

ne donnent pas lieu à une inscriptioninscription hypothécaire sur les

biens du bénéficiaire.

ADMISSION D'URGENCE

En application de l'article L. 131-3 du CASF, la prestation

d'aide ménagère en nature peut être attribuée en urgence

par le Maire:

� Lorsque la personne âgée est brusquement privée de

l'assistance de la personne dont l'aide était nécessaire au

maintien à domicile.
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� Ou lorsque cette attribution permet l'organisation,

dans les meilleurs délais, du retour à domicile d'une

personne âgée hospitalisée.

� Ou afin de prévenir une hospitalisation en cas de

brusque dégradation de l'état de santé de la personne.

Le Maire notifie sa décision au Président du Conseil

départemental, dans les trois jours, avec demande d'avis

de réception.

L'inobservation de ce délai entraîne la mise à la charge

exclusive de la commune des dépenses exposées jusqu'à

la date de notification.

Le Président du Conseil départemental statue dans le délai

de deux mois sur l'admission d'urgence. A cette fin, le

maire transmet le dossier ainsi que les pièces justificatives

de l'ensemble des ressources, dans le mois de sa décision.

Les frais exposés antérieurement à la décision du

Président du Conseil départemental sont pris en charge

par le département jusqu'au dernier jour du mois suivant

la date de notification à l'intéressé. Cette disposition

s'applique quelle que soit la décision prise par le Président

du Conseil départemental (admission ou rejet de la

demande).

CONTRÔLE D’EFFECTIVITÉ 

Un contrôle peut être exercé au domicile des bénéficiaires

par les agents du Département habilités à cet effet qui

détermine le nombre d'heures mensuelles de services

ménagers en nature selon une grille d'évaluation afin de

déterminer les besoins. 

SUSPENSION 

Le bénéfice de l'aide ménagère peut être suspendu lorsque

les conditions qui ont justifié l'attribution de l'aide ne sont

plus remplies ou en cas d'hospitalisation de la personne.

CUMULS 

L’Aide ménagère ne peut être cumulée avec l'Allocation

Personnalisée d'Autonomie ; par contre elle peut se

cumuler avec l'Allocation Repas.

Cette aide a un caractère subsidiaire. La prise en charge

par l'aide sociale d'un service ménager ne peut pas être

cumulée avec un avantage de même nature servi par un

organisme de protection sociale obligatoire ou

complémentaire (CARSAT, MSA, CPAM, Mutuelles...).

PROCÉDURE EN RÉCUPERATION

L'aide sociale étant accordée à titre d'avance, l'article L.

132-8 du CASF dispose que le Département peut exercer

un recours en récupération à l'encontre :

� Du bénéficiaire lui-même en cas de retour à meilleure

fortune et dès le premier euro,

� Des héritiers et des légataires du bénéficiaire, au-delà

de l'actif net successoral porté à 46 000 € Seules les

dépenses supérieures à 760 € et pour la part excédant ce

montant peuvent donner lieu à recouvrement. 

� Des donataires, dès le premier euro, lorsque la

donation est intervenue postérieurement à la demande

d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette

demande.

� A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat

d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide

sociale, à concurrence des primes versées après l'âge de

70 ans. Quand la récupération concerne plusieurs

bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes

versées à chacun d'entre eux.

Le demandeur est informé des conséquences de son
admission à l'aide sociale, notamment en matière de
récupération.
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FICHE N° 1-2-4 : ALLOCATION REPAS - PERSONNES ÂGÉES

RÉFÉRENCES :

Code Action Sociale et des Familles

Art. L.231 – 3 relatifs au foyers communaux ou 

intercommunaux 

Art. R 231-3 

NATURE DE L'AIDE

Selon les dispositions de l'Article L. 231-3 du CASF, des

foyers peuvent être créés par les Communes ou les

Centres Communaux ou Intercommunaux d'Action

Sociale, ou avec leur concours, en vue de fournir aux

personnes âgées des repas à prix modérés.

Le Président du Conseil départemental peut habiliter ces

foyers-restaurants pour une éventuelle prise en charge

individuelle du prix du repas au titre de l'aide sociale.

Dans le Département des Côtes d'Armor, cette allocation

repas peut également être attribuée afin de permettre la

prise en charge d'un pourcentage du prix de restauration

en cas d'insuffisance des ressources des résidents pour

faire face aux frais exposés par l'accueil en Résidence

autonomie (ex-EHPA) autorisée. Sont concernés les

établissements non habilités à l'aide sociale et non

conventionnés à l'exception des établissements privés à

but lucratif.

CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Conditions relatives à l'âge, à la résidence et à la
nationalité 

Peut bénéficier  de l'allocation repas toute personne :

- âgée d'au moins 65 ans ou de plus de 60 ans en ca

d'inaptitude à tout travail ;

- qui réside en France et qui a son domicile de secours

dans les Côtes d'Armor ;

- qui est de nationalité française ou ressortissante de

l'Union européenne, ou encore étrangère titulaire d'un

titre de séjour en cours de validité.

Conditions relatives aux ressources

L'ensemble des ressources de l'intéressé(e), de quelque

nature qu'elles soient, est pris en compte, y compris les

créances alimentaires. Le cas échéant, les créances du

conjoint sont également prises en comptes (conjoint,

concubin ou personnes avec laquelle un PACS a été

conclu). Ne sont pas prises en compte :

- les retraits de combattant ;

- les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;

- les prestations familiales ;

- les allocations d'aide sociale.

sont prises en compte, notamment, dans l'assiette de
ressources : 
►Les pensions de retraites principales et

complémentaires et les pensions de veuve de guerre.

►Les rentes viagères et indemnités viagères de départ,

►Les revenus de capitaux placés,

►La valeur locative des biens immobiliers non productifs

de revenus (à l'exception de l'habitation principale),

►L'allocation personnalisée d'autonomie.

Par ailleurs, un taux d'intérêt de 3% sera appliqué sur les

capitaux placés sur le compte courant (compte chèques), à

partir d'un montant supérieur à 3000 € à défaut de

production par l'établissement bancaire du relevé des

capitaux placés.

Certaines dépenses obligatoires à la charge habituelle
du demandeur sont prises en considération, à savoir :

►Le loyer (déduction faite de l'APL), les charges

locatives et les frais de repas facturés par le foyer-

logements et hors dépenses de confort (coiffeur,

téléphone,….)

►Les frais de complémentaire santé.

►La participation du bénéficiaire au titre des services

ménagers, le cas échéant.

►Les frais de tutelle.

►La taxe d'habitation (habitation principale déduction de

la redevance audiovisuelle) si la personne ne bénéficie

pas des conditions afin d'en être exonérée.

►L'impôt sur le revenu

Une partie des ressources mensuelles de la personne âgée,

correspondant à 2% de l'allocation de solidarité aux

personnes âgées (ASPA), est laissée à sa disposition.

PROCÉDURE D'ATTRIBUTION

La décision d'attribution relève de la compétence du

Président du Conseil départemental Elle est notifiée au

postulant sous couvert du Maire de la Commune de

résidence du demandeur. 

Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une

personne de son choix ou son représentant dûment

mandaté à cet effet, peut être entendu, s'il le souhaite,

préalablement à la décision du Conseil départemental.

La décision prend effet au premier jour du mois de dépôt

de la demande, sous réserve d'effectivité.

MAJ : 13/01/2020 Règlement départemental d'Aide Sociale 

Page 132



AXE 1 : AUTONOMIE – Aides sociales en faveur des personnes âgées

Cette aide est accordée pour une durée maximale de trois
ans. et son renouvellement doit être demandé à la Mairie

par le bénéficiaire 4 mois avant l'expiration de la période

en cours. Un nouveau dossier complet doit être constitué

à cet effet.

Si la demande n'est pas renouvelée, la prestation est

interrompue. 

MONTANT DE L'AIDE

La prise en charge est partielle : le Président du Conseil

départemental fixe le montant maximum de la

participation de l'aide sociale au prix des repas servis aux

personnes âgées.

Le prix de la restauration pris en compte est le montant

figurant dans la délibération du Centre Communal

d'Action Sociale ou du Conseil d'administration

applicable pour l'année en cours, dans la limite d'un

montant fixé par arrêté par le Président du Conseil

départemental.

Le Président du Conseil départemental détermine la

participation de l'aide sociale au prix du repas, sous forme

de pourcentage au regard des ressources de la personne

âgée. Cette participation est fixée chaque année via la

publication d'un arrêté signé du Président du Conseil

départemental.

MODALITÉS DE VERSEMENT ET RÉVISION

L'allocation repas est versée directement à l'établissement.

Le versement de l'allocation repas peut être suspendu

lorsque les conditions qui ont justifié l'attribution de l'aide

ne sont plus remplies ou en cas d'hospitalisation de la

personne, dés le premier jour d'absence dans

l'établissement.

PROCÉDURE EN RECUPERATION

L'aide sociale étant accordée à titre d'avance, l'article

L.132-8 du CASF dispose que le Département peut

exercer un recours en récupération à l'encontre :

►Du bénéficiaire lui-même en cas de retour à meilleure

fortune et dès le premier euro.

►Des héritiers et des légataires du bénéficiaire au-delà de

l'actif net successoral porté à 46 000 euros. Seules les

dépenses supérieures à 760 euros et pour la part excédant

ce montant peuvent donner lieu à recouvrement.

►Des donataires, dès le premier euro, lorsque la donation

est intervenue postérieurement à la demande d'aide

sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande.

►A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat

d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide

sociale, à concurrence des primes versées après l'âge de

70 ans. Quand la récupération concerne plusieurs

bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes

versées à chacun d'entre eux. 

Le demandeur est informé des conséquences de son

admission à l'aide sociale, notamment en matière de

récupération.

HYPOTHÈQUE LÉGALE :

L'Allocation Repas au titre de l'Aide Sociale est octroyée

sans donner lieu à une inscription hypothécaire sur les

biens du bénéficiaire.

CUMULS

L'Allocation Repas est cumulable avec les Services

Ménagers et l'Allocation Personnalisée d'Autonomie.
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FICHE N° 1-2-5 : ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE (APA)
EN ÉTABLISSEMENT POUR LES PERSONNES EN HÉBERGEMENT
PERMANENT

RÉFÉRENCES :

Code Action Sociale et des Familles

Art. L.232-1 à L.232-2 relatifs aux conditions

d'admission

Art. L.232-8 à L.232-11 relatifs à l'APA en

établissement

Art. L.232-12 à L.232-15 et L.232-19 relatifs à

la gestion

Art. L.232-22 à L.232-28 relatifs au financement

Art. L.314-3 relatif aux règles budgétaires et de

financement

Art. R.232-1 à R.231-6 relatifs aux conditions

générales d'attribution

Art. R.232-18 à D.232-22 relatifs à l'APA en

établissements

Art. R.232-23 et suivants relatifs à la 

constitution du dossier et à la décision

Art. R.232-30 et suivantes relatifs au

versement de l'allocation

Art. R.232-58 à R.232-61  

L'allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) est une
prestation en nature destinée à répondre aux besoins des
personnes âgées dépendantes résidant en Établissement
d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD) et en Unité de Soins de Longue Durée (USLD).

Le coût du séjour dans un établissement accueillant des
personnes âgées dépendantes est composé :
► Du tarif hébergement ;
► Du tarif soins financé par l'assurance maladie ;
► Du tarif dépendance.

L'APA en établissement est destinée à aider la personne
âgée à acquitter le tarif dépendance.
Ce tarif dépendance recouvre l'ensemble des prestations
d'aide et de surveillance nécessaire à l'accomplissement
des actes essentiels de la vie.

Le Président du Conseil départemental fixe 3 tarifs
dépendance :
► Un tarif dépendance correspondant aux GIR 1 et 2 ;
► Un tarif dépendance correspondant aux GIR 3 et 4 ;
► Un tarif dépendance correspondant aux GIR 5 et 6. 
Ce dernier est également appelé ticket modérateur ou
encore le talon et doit être acquitté par tous les résidents,
quel que soit le GIR dont ils relèvent.

BÉNÉFICIAIRES

L'APA en établissement est versée à toute personne
accueillie à titre permanent qui se trouve dans l'incapacité
d'assumer les conséquences du manque ou de la perte
d'autonomie liés à son état physique ou mental. 

Annexe 1-21 Hébergement temporaire

CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Conditions générales

L'APA est versée aux personnes en perte d'autonomie :
► Âgées de 60 ans et plus ;
► Résidant en France ;
► Se trouvant dans l'incapacité d'assumer les
conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liées
à leur état physique et mental.

Conditions de dépendance

Aux conditions générales d'admission s'ajoutent des
conditions spécifiques relatives au niveau de perte
d'autonomie.

L'APA concerne les personnes âgées en perte
d'autonomie. La grille Autonomie Gérontologique Groupe
Iso-Ressources (AGGIR) permet de classer chaque
personne dans un groupe de 1 à 6.

Seuls les 4 premiers groupes Iso-ressources (GIR 1 à 4)
ouvrent droit à l'APA en établissement.

Le classement des résidents selon leur niveau de
dépendance est évalué par l'équipe médico-sociale de
chaque établissement, sous la responsabilité du médecin
coordonnateur. Le GIR Moyen Pondéré (GMP) est
contrôlé au minimum tous les 5 ans ou en cas
d'augmentation de 5 % ou plus depuis le dernier contrôle
sur place par l'équipe médico-sociale du Département. 

Conditions d'accueil

Pour prétendre à l'APA en établissement, les personnes
âgées doivent être accueillies :

► Dans des établissements médico-sociaux qui
accueillent de façon permanente des personnes âgées ou
dans des Établissements d'Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (EHPAD) 
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► Dans des établissements de santé, publics ou privés qui
disposent de soins longue durée, comportant un
hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie
de vie et dont l'état de santé nécessite une surveillance
médicale constante et des traitements d'entretien (Art

L.313-12 du CASF).

PARTICIPATION A LA CHARGE DU
BÉNÉFICIAIRE 

Dans les Côtes d'Armor, l'attribution de l'APA en
établissement, n'est pas subordonnée à une condition de
ressources.

Le montant de l'APA en établissement n'est donc pas lié
aux ressources du bénéficiaire dans les Côtes d'Armor. Il
est égal à la différence entre le tarif dépendance de
l'établissement correspondant au GIR de rattachement du
demandeur et à la participation laissée à sa charge (ticket
modérateur).

 VERSEMENT DE L'APA EN ÉTABLISSEMENT

Les versements des dotations globales sont effectués
mensuellement aux établissements des Côtes d'Armor.
Suite à l'arrêté de tarification établi par le Président du
Conseil départemental, un douzième du montant est
alloué chaque mois aux établissements.

Pour les établissements hors département, les versements
s'effectuent trimestriellement à l'établissement.

PROCÉDURE D'INSTRUCTION

Les bénéficiaires APA en établissement résidant dans un
établissement percevant une dotation globale n'ont pas de
dossier individuel à compléter et à transmettre au service.

Cependant, les bénéficiaires de l'APA en établissement
qui conservent leur domicile de secours dans les Côtes
d'Armor et qui sont accueillis dans un établissement hors
département, doivent transmettre un dossier individuel de
demande.

Dépôt du dossier
Le dossier doit être transmis au Service APA du Conseil
départemental (siège).

Délais d'instruction
Le Service APA a 10 jours pour accuser réception du
dossier au demandeur ou à son représentant légal.

Si le dossier est complet, un accusé réception est envoyé.
Si le dossier est incomplet, un accusé réception indiquant
les pièces complémentaires à transmettre est adressé.

Le Président du Conseil départemental dispose d'un
délai de deux mois pour notifier sa décision.

CONSÉQUENCES DE L'ADMISSION A L'APA 

L'APA ne fait l'objet d'aucune récupération sur la
succession ni de recours contre les donataires, ni une prise
d'hypothèque sur les biens de la personne âgée, ni la mise
en œuvre de l'obligation alimentaire.

OÙ RETIRER LE DOSSIER D'APA EN
ÉTABLISSEMENT HORS- DÉPARTEMENT ?

Le dossier de demande d'attribution de l'APA peut être
retiré  auprès : 
► Des services du Conseil départemental – service APA
et infos-services ;
► Des Maisons du Département (équipes autonomie ex
Centres Locaux d'Information et de Coordination -
CLIC) ;
► De la commune (CCAS – secrétariat de Mairie) du lieu
de résidence de la personne ;
► Sur le site internet du Département 
www.cotesdarmor.fr

Le dossier une fois rempli doit être retourné, ainsi que
toutes les pièces relatives au dossier APA, au Président du
Conseil départemental :

Conseil départemental
Service APA

9 place du Général de Gaulle
CS 42371

22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1

RÉVISION APA EN ÉTABLISSEMENT

Lorsque l'APA fait l'objet d'un versement par dotation
globale à l'établissement, elle est révisée annuellement
après mesure du niveau de dépendance de l'ensemble des
résidents et examen des charges et recettes de
l'établissement afférentes à la dépendance.

Lorsque l'allocation est attribuée individuellement, elle
est révisée une fois par an :
► Après fixation par le Président du Conseil
départemental des tarifs dépendance des établissements
d'accueil, par arrêté ;
► En cas de changement du GIR de rattachement du
bénéficiaire.

RENOUVELLEMENT APA

Le droit APA établissement hors département est ouvert
pour une durée de trois ans. 
Au bout de ces trois années, le service APA adresse un
courrier au bénéficiaire, ou son représentant légal
précisant la date d'échéance du droit. Un nouveau dossier
dûment complété doit être retourné  au Département.
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SUSPENSION DE L'APA
En cas d'hospitalisation du bénéficiaire  :

Lorsque le bénéficiaire de l'APA est hospitalisé dans un
établissement de santé pour recevoir des soins de courte
durée, de suite ou de réadaptation, le Département doit en
être informé par le bénéficiaire, le cas échéant son
représentant légal, l'établissement d’hébergement ou
l'établissement d'hospitalisation.

CUMULS

L'APA en établissement peut être cumulée avec une
demande d'aide sociale à l'hébergement.

Si le bénéficiaire de l'APA en établissement ne dispose
pas de ressources nécessaires pour acquitter sa
participation (ticket modérateur), celle-ci peut être prise
en charge au titre de l'aide sociale en hébergement pour
personnes âgées, après déduction de la participation du
résident à ses frais de séjour et celle de ses éventuels
débiteurs d'aliments.
L'instruction de la demande d'aide sociale à l'hébergement
se fait selon le droit commun de l'admission à l'aide
sociale. L'attribution de l'aide sociale donne lieu à
l'obligation alimentaire et recours en récupération.

Annexe 1-26 : Aide sociale à l'hébergement pour
personnes âgées

Cependant, l'APA en établissement n'est pas cumulable
avec :
► L'aide ménagère attribuée par la caisse de retraite ;
► Les Services Ménagers au titre de l'Aide Sociale ;
► L'Allocation Compensatrice pour Tierce Personne
(ACTP) ;
► La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ;
► La Majoration Tierce Personne (MTP) ;
► La Prestation Complémentaire pour Recours à Tierce
Personne (PCRTP).

RÉCUPÉRATION DES INDUS

L'action intentée par le Président du Conseil
départemental pour la mise en recouvrement des sommes
indûment versées se prescrit par deux ans sauf en cas de
fraude ou de fausse déclaration. Dans cette dernière
hypothèse, aucun délai de prescription n'est opposable.

Tout paiement indu est récupéré par remboursement du
trop perçu. Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés
lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois
la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance
(SMIC).

APA ET CARTE MOBILITE INCLUSION

Depuis la loi ASV de décembre 2015, la Carte Mobilité
Inclusion (CMI) mention « invalidité » ou
« stationnement » est attribuée, à titre définitif, aux
bénéficiaires de l'APA évalués en GIR 1 ou 2, sur
demande de l'intéressé et sur présentation du GIR établi
par l'établissement.

Pour les personnes évaluées en GIR 3 à 6, il convient,
comme précédemment, de contacter la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de
votre domicile de secours.

RECOURS APA ET CMI   

Annexe 1-17 voies de recours

En cas de contestation, le bénéficiaire doit effectuer, tout
d'abord, un recours administratif préalable obligatoire
(RAPO) auprès du Président du Conseil départemental.

Il peut ensuite effectuer un recours contentieux auprès du
Tribunal administratif de RENNES.
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FICHE N° 1-2-6 : AIDE SOCIALE A L'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES
AGÉES (EHPAD-USLD)

RÉFÉRENCES :

Code Action Sociale et des Familles

Art. L 131- 4  à L.132-4 relatifs à l'admission à 

l'aide sociale

Art. L 231-5  relatif à la participation par l'aide 

sociale aux frais de séjour 

Art. L 314- 10 relatif aux absences

Art. R131-1 à R.131-8 relatifs à l'admission à 

l'aide sociale
R. 132- 2 à R.132-16 relatifs à la participation et à la
récupération

NATURE DE L'AIDE 

Toute personne âgée de 65 ans et plus ou de 60 ans en cas
d'inaptitude à tout travail (pension d'invalidité de 2ième
ou 3ième catégorie), peut bénéficier de l'Aide Sociale
pour la prise en charge des frais d'hébergement lorsque
ses ressources augmentées de la participation des obligés
alimentaires ne couvrent pas l'intégralité des frais de
séjour. 

TYPES D’ÉTABLISSEMENTS

Les établissements doivent être habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'Aide Sociale.
Chaque année, le Président du Conseil départemental en
arrête la tarification.

Cependant, l'Aide Sociale peut être accordée pour
financer les frais de séjour d'une personne âgée dans un
établissement (au sens de l'article L 312-6 du CASF) non
habilité à l'aide sociale lorsque l'intéressé y a séjourné, à
titre payant, pendant une durée d'au moins 5 ans. Le tarif
moyen départemental fixé par arrêté par le Président du
Conseil départemental sera alors appliqué sauf si le tarif
de l'établissement est inférieur au tarif moyen
départemental.

Précision pour les Résidences services

Les résidences services, ensembles de logements privatifs
pour les personnes âgées associés à des services collectifs,
n'ont pas de vocation sociale contrairement aux
Résidences autonomie (ex-foyer logement ou EHPA). En
conséquence, elles ne sont pas habilitées à l'aide sociale à
l'hébergement et ne peuvent pas faire l'objet d'un
financement au titre de l'aide sociale, même si la personne
réside depuis plus de 5 ans au sein de cette résidence. Les
personnes qui vivent au sein de ces résidences peuvent
toutefois bénéficier de l'APA à domicile.

RÈGLES PLUS FAVORABLES APPLIQUEES PAR
LE DEPARTEMENT D'ACCUEIL

Dans le cas où le département d'accueil appliquerait des
montants plus favorables à ceux prévus par les lois et
règlements, le département des Côtes d'Armor n'assurera
pas la charge financière de ces dispositions. Les
dispositions dérogatoires au droit commun ne sont pas
opposables au Département du domicile de secours.

HYPOTHÈQUE LÉGALE

Conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 du
CASF, le Président a la faculté de requérir, dans les
conditions prévues à l'article 2428 du Code Civil, une
hypothèque sur les biens immeubles appartenant aux
bénéficiaires de l'aide sociale en garantie de la créance
éventuelle résultant des prestations d'aide sociale.
Aucune inscription ne peut être prise lorsque la valeur
globale des biens immobiliers du bénéficiaire est
inférieure à 1.500 euros.

CONDITIONS D'ATTRIBUTION

L'aide financière apportée par le Département intervient
en dernier ressort : elle est subsidiaire.

La décision d'attribution, de l'aide sociale à
l'hébergement, relève de la compétence du Président du
Conseil départemental.

Afin d'apprécier la capacité financière de la personne
âgée pour régler ses frais d'hébergement dans
l'établissement, il est tenu compte de l'ensemble des
ressources de toute nature, personnelles ou tirées d'une
créance alimentaire y compris des intérêts de capitaux
placés, quel que soit le type de placement, mais
également de la valeur locative des biens immobiliers non
productifs de revenus (à l'exception de l'habitation
principale).

Par ailleurs, un taux d'intérêt de 3% sera appliqué sur les
sommes déposées sur le compte courant (compte
chèques), à partir d'un montant supérieur à 3000 €.

� Sont exclues de l'assiette de ressources :  
- La retraite du combattant ;
- Les pensions attachées aux distinctions honorifiques.

RENOUVELLEMENT :

Le droit à l'aide sociale n'est pas automatique ; il doit être
demandé par le bénéficiaire ou son représentant légal 4
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mois avant l'expiration de la période en cours. Un
nouveau dossier complet doit être constitué à cet effet
même en cas de décision antérieure du Juge aux Affaires
Familiales et ce pour déceler d'éventuels éléments
nouveaux pouvant justifier une nouvelle saisine du juge.

PROCÉDURE D'ATTRIBUTION

Le dossier d'aide sociale doit être transmis au service
instructeur l'informant de l'arrivée de la personne âgée et
par la transmission d'un dossier au Département.

Le droit est accordé pour une durée de 2 ans s'il y a des
obligés alimentaires et 5 ans si la personne n'a pas
d'obligés alimentaires.

La personne âgée reçoit la notification sous couvert du
Maire de la commune de résidence et le cas échéant, du
Président du Centre Communal ou Intercommunal
d'Action Sociale, en application de l'article R 131-1 du
CASF.

L'ouverture du droit à l'aide sociale prend effet au jour de
la date d'entrée dans l'établissement sous réserve :

►Que la personne âgée ne puisse assumer, seule, les frais
d'hébergement,
►Que la demande d'aide sociale à l'hébergement ait été
formulée dans un délai de 2 mois maximum à compter de
la date d'entrée en structure.

OBLIGATION ALIMENTAIRE

Chaque obligé alimentaire reçoit une notification de droit
l'informant de la prise en charge de son parent ainsi que
du montant de sa participation. Un engagement à payer
lui est transmis à cet effet afin de confirmer son accord
sur le montant de sa participation. Le document doit être
daté et signé puis retourné au Département dans un
délai de 21 jours.

Le défaut de retour de ce document dans le délai
prescrit est considéré comme un refus de la
participation proposée. A défaut d'accord des obligés
alimentaires sur la participation proposée, le Juge aux
Affaires Familiales est saisi aux fins de fixation des
participations. 

En cas de désaccord d'un ou de plusieurs obligés
alimentaires ou d'absence de réponse de leur part, le Juge
aux Affaires Familiales est saisi :

►Par le Département si le droit à l'aide sociale a été
ouvert ;
►Par le créancier d'aliments, lui-même, ou son
représentant légal ou l'établissement d'accueil, si le
Président du Conseil départemental a prononcé une

décision de rejet.

LA CONSTITUTION D'UNE PROVISION 

A compter de son premier jour de présence dans
l’établissement, la personne qui a sollicitée le bénéfice de
l’aide sociale est tenue de verser à l’établissement:
·         une provision équivalente à 90% de ses ressources
(étant précisé que la somme minimale laissée à sa
disposition ne peut être inférieure à un centième du
montant annuel de l’ASPA),
·         la totalité des aides au logement dont elle
bénéficie éventuellement

Les règles relatives au versement de la provision devront
être inscrites dans le règlement de fonctionnement de
l’établissement.
Le montant de la provision est déterminé par le
responsable de l’établissement sur la base des revenus
déclarés par la personne hébergée, et calculé selon les
mêmes règles que la contribution des personnes prises en
charge par l’aide sociale.
Si l'admission à l'aide sociale est accordée, la
prolongation de cette procédure devra être autorisée par le
Président du Conseil départemental.

PROCEDURE DE PAIEMENT 

Une annexe n° 1.11 au présent RDAS détaille les
dispositions financières entre le service paiement et les
établissements.

En application du décret n° 87-961 du 25/11/1987 le
Conseil départemental règle à l'établissement les
dépenses nettes d'hébergement ; en effet le résident
reverse, directement, ses ressources à l'établissement.
La dépense nette est donc la différence entre le coût de
l'hébergement mensuel et la contribution versée par la
personne âgée.

En fonction du nombre d'aidés sociaux dans
l'établissement, le Département peut verser, chaque mois,
un acompte à l'établissement. Le montant de cet acompte
est revu chaque année.

La facturation trimestrielle, établie par l'établissement, est
à adresser le mois suivant le trimestre échu.

L'établissement d'accueil, en sus de la notification de
droit, reçoit de la part du Département un document
détaillant les pensions de retraite et autres ressources de
l'aidé social ; il incombe au comptable de
l'établissement privé ou au trésorier de l'établissement
public de vérifier régulièrement le montant réel des
ressources auprès des caisses de retraite et organismes
concernés.
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Sauf dans les cas prévus à l'article L.132-4 du CASF où la
perception des revenus est assurée par le comptable de
l'établissement privé ou la trésorerie s'agissant d'un
établissement public, la personne aidée sociale s'acquitte
elle-même (ou son représentant légal) de sa contribution à
ses frais de séjour (art R.132-2 du CASF). 

Mais en application de l'article L. 132-4 du CASF, le
comptable de l'établissement privé ou la trésorerie
s'agissant d'un établissement public a la faculté de
percevoir les revenus des personnes admises en
établissement au titre de l'aide sociale, y compris
l'allocation  logement à caractère social
►Soit à la demande de l'intéressé ou de son représentant
légal (annexe 1-4 du RDAS)
►Soit à la demande de l'établissement lorsque le résident
ou son représentant ne s'est pas acquitté de sa contribution
pendant 3 mois au moins (annexe 1-3 du RDAS)

Dans les deux cas, la décision appartient au Président du
Conseil départemental qui doit se prononcer dans le délai
d'un mois à compter de la date de réception de la
demande.

La durée d'une autorisation expresse doit être mentionnée
dans la décision du Président et ne peut être inférieure à
deux ans, ni supérieure à quatre ans.

A l'issue de ce délai la demande de perception des
revenus doit être renouvelée par l'établissement.

L'autorisation de percevoir les revenus est notifiée par le
directeur de l'établissement à la personne âgée ou à son
représentant légal ainsi qu'aux organismes débiteurs qui
sont alors tenus de verser les pensions de retraite et
l'allocation de logement social (ou APL) à la structure
d'accueil dans le mois qui suit la réception de la demande.

Dans ce cas spécifique, le comptable de la structure ou le
trésorier perçoit la totalité des ressources de la personne
âgée et reverse mensuellement, à celle-ci ou à son
représentant légal, le montant des revenus qui dépasse la
contribution mise à sa charge.

La personne handicapée, aidée sociale, ou son
représentant légal, a l'obligation de remettre à
l'établissement les informations nécessaires à la
perception de l'ensemble de ses revenus (art.R.132-5 du
CASF). 

PROCEDURE DE PAIEMENT HORS
TARIFICATION

En cas de situation exceptionnelle appréciée par le
Département lors de l'instruction, l'établissement pourra
bénéficier de moyens supplémentaires sous la forme
d'une dotation exceptionnelle. Un certificat administratif

sera signé par la DPAPH et mentionnera le montant de la
dotation.  

PARTICIPATION A LA CHARGE DU BÉNÉFICIAIRE

Conformément à l'article L. 132-3 du CASF, toutes les
ressources perçues par les personnes admises à l'aide
sociale, sont affectées au remboursement de leurs frais
d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90%, à
l'exception de certaines ressources, dont les prestations
familiales.

Ainsi il est garanti aux personnes un minimum de
ressources laissé à leur disposition après paiement des
prestations à leur charge (art.L.232-9 et R.231-6 du
CASF) ;
Ce minimum est équivalent à 10% de leurs ressources,
sans que ce montant mensuel puisse être inférieur à 1%
du montant annuel de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées (ex minimum vieillesse).

De la même manière, lorsque les conjoints mariés, les
concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil
de solidarité résident, l'un à domicile, l'autre dans un
établissement, le montant des prestations mentionnées
aux 2° et 3° de l'article L. 314-2 du CASF, restant à la
charge de ce dernier, est fixé de manière à réserver par
priorité une partie des ressources du couple, qui ne peut
être inférieure au montant mensuel de l'ASPA, à celui des
conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte
civil de solidarité restant à domicile (article L. 232-10 du
CASF).

Lorsque la personne accueillie ne s'acquitte pas de sa
contribution pendant trois mois consécutifs,
l'établissement est fondé, sans préjudice des recours de
droit commun, à réclamer le paiement direct à son profit
des pensions de retraite auprès des caisses, à charge pour
lui de reverser à l'intéressé le minimum de ressources. 
L'organisme débiteur ne peut refuser le paiement direct à
l'établissement qui doit être effectué à partir du mois
suivant celui au cours duquel il est réclamé.

Les intérêts de capitaux placés sont traités annuellement
au vu du relevé de capitaux placés qui doit être envoyé
chaque année avant le 30 septembre. Dans le cas où le
Département ne recevrait pas les relevés de capitaux
placés dans les temps, celui-ci se réserve le droit
d'appliquer d'office le taux de 3 % sur l'ensemble des
placements de l'année N-1. 

CHARGES DEDUCTIBLES

Les établissements ou les représentants légaux sont, tenus
de transmettre au Département les pièces justificatives des
sommes déduites sur les ressources des résidents et dont
la déduction est autorisée par le Département. Il s'agit de :
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►La taxe d'habitation (uniquement pour l'habitation
principale déduction faite de la redevance audiovisuelle)
si la personne ne bénéficie pas des conditions afin d'en
être exonérée (revenu fiscal de référence < à 10 708€ au
01/04/2017),
►l'impôt sur le revenu
►La complémentaire santé (avec octroi de la
complémentaire santé solidaire le cas échéant)
►Les frais de tutelle.

FRAIS MÉDICAUX

La prise en compte de la complémentaire santé par le
Département est cumulable avec la complémentaire santé
solidaire dont la personne âgée peut être bénéficiaire en
s'adressant à sa caisse d'assurance maladie (sous condition
de ressources). 
Dans ce cas, la base de calcul de l'aide du Conseil
départemental sera donc le montant mensuel de la
complémentaire santé réduite de l'aide de l’État.

PROCÉDURE EN RÉCUPÉRATION

L'Aide Sociale étant accordée à titre d'avance, l'art. L132-
8 du CASF dispose que le Département peut exercer un
recours en récupération à l'encontre :

✔ Du bénéficiaire lui-même en cas de retour à meilleure
fortune et dès le 1er Euro,
✔ De la succession et dès le 1er Euro,
✔ Des légataires 
✔ Des donataires, dès le 1er €uro, lorsque la donation est
intervenue postérieurement à la première demande d'aide
sociale ou dans les 10 ans qui ont précédé cette demande.
� A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat
d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide
sociale, à concurrence des primes versées après l'âge de
70 ans. Quand la récupération concerne plusieurs
bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes
versées à chacun d'entre eux.

Le demandeur est informé des conséquences de son
admission à l'Aide Sociale, notamment en matière de
récupération.

RÈGLES PLUS FAVORABLES APPLIQUEES PAR LE
DEPARTEMENT D'ACCUEIL

Dans le cas où le département d'accueil appliquerait des
montants plus favorables à ceux prévus par les lois et
règlements, le département des Côtes d'Armor n'assurera
pas la charge financière de ces dispositions. Les
dispositions dérogatoires au droit commun ne sont pas
opposables au Département du domicile de secours.

CUMULS

L'Aide Sociale à l'hébergement est cumulable avec

l'Allocation Personnalisée d'Autonomie.

TARIFICATION DES ABSENCES

En application de l'article R 314-204 CASF, les journées
d'absences des résidents font l'objet d'une minoration des
charges variables relatives à l’hôtellerie et à la
restauration selon les modalités suivantes :

Absences pour hospitalisation 

Tarif Hébergement Tarif Dépendance

Facturation du tarif
hébergement diminué du

forfait journalier hospitalier, à
partir du quatrième jour et

sans limite de durée.

Le tarif dépendance, à la
charge du résidant (talon) n'est

pas facturé en cas d'absence
pour hospitalisation, sous
réserve d'avoir prévenu

l'établissement dans le délai
prévu.

Absences pour convenances personnelles

Tarif Hébergement Tarif Dépendance

Facturation du tarif
hébergement diminué d'un

montant forfaitaire de 6
€/jour, correspondant aux

charges variables liées au coût
alimentaire et ce, dés le 1er
jour d'absence et sans limite
de durée, sous réserve que le

résident ait préalablement
informé l'établissement.

Le tarif dépendance, à la
charge du résidant (talon) n'est

pas facturé en cas d'absence
pour convenances

personnelles.

(1) en application de l'article R 314 -204 du CASF

FACTURATION EN DEBUT ET FIN DE SEJOUR

La première journée est facturée entièrement. La dernière
n'est pas facturée si la personne quitte l'établissement pour
un autre.

CAS PARTICULIER : L'HEBERGEMENT
TEMPORAIRE en EHPAD 

La prise en charge est possible lorsque la personne âgée
ne pourra pas envisager un retour à domicile et que ses
ressources ne lui permettent pas de régler ses charges
habituelles et sa participation au tarif dépendance en
vigueur dans l'établissement.

Cette procédure dérogatoire :

✔ ne peut être autorisée que pour une durée limitée
avant l'entrée définitive en établissement. A ce
titre, la transformation d'un contrat
d'hébergement temporaire en hébergement
définitif doit être exceptionnelle et en lien avec
un retour impossible à domicile, constaté au
moment du séjour ;

✔ est réservée à des personnes ne disposant
d'aucun capital ;
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✔ ce type de séjour est à différencier des 2 mois
d'hébergement temporaire pris en charge dans le
cadre du plan d'aide APA ;

✔ s'inscrit dans le cadre de l'aide sociale de droit
commun avec, potentiellement, la sollicitation
financière des enfants en leur qualité d'obligés
alimentaires et la récupération de l'aide
financière consentie, au décès du bénéficiaire.

Instruction de la demande
Elle est déposée au CCAS qui collationne les pièces et les
transmet dans un délai d'un mois au service Aide Sociale.

Décision
Elle est prise par le Président du Conseil départemental.
Elle prend effet à compter du jour d'entrée dans
l'établissement si la demande a été déposée dans les 2
mois qui suivent ce jour, voire 4 mois, sur dérogation du
Président. 

Obligation alimentaire : elle est mise en œuvre 

Recours en récupération : idem que pour l'hébergement
définitif.
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FICHE N° 1-3-1 : LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP
(PCH)

RÉFÉRENCES :
Code Action Sociale et des Familles
Art. L. 146-8, L. 241-6, L. 241-9, L 245 – 1 à
L.245- 12, L. 312-1
R. 146 – 26, R. 146 - 29
Art R 245-1 à R 245-72
Art. D 245-3 à D 245-78
R. 241-31,
Loi  du 11 février 2005 pour l'égalité des 
droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées
Article 12 – Article 18 – Article 95

NATURE DE L'AIDE 

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est

instruite par la Commission des Droits et de l'Autonomie

des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Maison

Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

Elle est financée et versée par le Conseil départemental.

La PCH ne prend en compte que l'aide apportée

directement à la personne (participation à la vie sociale,

toilette, déplacement, surveillance). Par conséquent, la

PCH n'intervient pas pour l'aide au ménage. 

La PCH a le caractère d'une prestation en nature, c'est à

dire qu'elle n'est pas libre d'emploi mais doit être affectée

à certaines charges. 

La loi prévoit, toutefois, qu'elle pourra être versée en

nature ou en espèces.

Elle est incessible (versée directement à la personne) mais

lorsque l'allocataire ne peut payer les frais d'aide

humaine, l'organisme qui intervient au domicile peut

demander au Président du Conseil départemental que les

sommes lui soient versées directement.

Elle est insaisissable, non récupérable au décès, ni sur
l'allocataire revenu à meilleure fortune.

La PCH n’est pas imposable.

Par contre les sommes perçues par l'aidant familial, dans

le cadre du dédommagement, sont imposées au titre des

BNC (bénéfices non commerciaux et non

professionnels) ; 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION

3 critères de recevabilité : 

►répondre à des critères de handicap (difficulté absolue

pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave

pour la réalisation de deux activités)

►avoir moins de 60 ans (ou moins de 75 ans si le

handicap répondait aux critères d’attribution avant 60 ans

ou si la personne continue une activité professionnelle), 

►résider de façon stable et régulière en France.

Enfin, les personnes de plus de 60 ans qui bénéficient de

l'ACTP ou de l'ACFP peuvent opter pour la PCH à tout

âge dès lors qu'elles répondent aux critères de handicap.

Les personnes atteintes de cécité, c'est à dire, dont la

vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20ième de la

vision normale, sont considérées comme remplissant les

conditions qui permettent l'attribution de l'aide humaine à

hauteur de 50 heures par mois sur la base d'un tarif fixé

par arrêté ministériel.

Le nombre d'heures attribuées ainsi que le tarif applicable

ne sont pas modulables. Conformément à l'article D 245-

58 du CASF, le contrôle d'effectivité est limité à la

vérification du maintien des conditions qui ont présidé à

l'attribution du forfait.

Les personnes atteintes d'une surdité sévère ou totale  ,  
c'est à dire, dont la perte auditive moyenne est supérieure

à 70dB, et qui recourent au dispositif de communication

adapté nécessitant une aide humaine peuvent également

obtenir le bénéfice de la PCH sur la base de 30 heures

par mois sur la base d'un tarif fixé par arrêté ministériel. 

Le nombre d'heures attribuées ainsi que le tarif applicable

ne sont pas modulables. Conformément à l'article D 245-

58 du CASF, le contrôle d'effectivité est limité à la

vérification du maintien des conditions qui ont présidé à

l'attribution du forfait.

RESSOURCES PRISES EN COMPTE 

L'accès à la PCH n'est pas conditionné par un niveau de

ressources. Cependant, lorsque les ressources de la

personne sont supérieures à deux fois le montant annuel

de la MTP, le montant de la PCH sera réduit de 20 %.

Les ressources prises en compte sont les ressources de

l'année civile précédant la demande de PCH à l'exclusion

des :

►Revenus d'activité professionnelle de l'intéressé,

►Indemnités temporaires, prestations et rentes viagères
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servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs

ayants droit mentionnées au 8° de l'article 81 du code

général des impôts,

►Revenus de remplacement dont la liste est fixée par

voie réglementaire,

►Revenus d'activité du conjoint, du concubin, de la

personne avec qui l'intéressé a conclu un pacte civil, de

l'aidant familial vivant au foyer de l'intéressé qui en

assure l'aide effective, de ses parents même lorsque

l'intéressé est domicilié chez eux,

►Rentes viagères mentionnées au 2° du 1 de l'article 199

septimes du Code général des impôts, lorsqu'elles ont été

constituées par la personne en situation de handicap, pour

elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son

représentant légal, ses grands-parents, ses frères et sœurs

ou ses enfants,

►Certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la

liste est fixée par voie réglementaire.

OBLIGATION ALIMENTAIRE

L'attribution de la PCH n'est pas subordonnée à la mise

en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les

articles 205 et 211 du Code Civil.

DÉCISION D'ATTRIBUTION

Le bilan de l'évaluation des besoins et le plan proposé par

l'équipe d'évaluation sont présentés à la CDAPH qui

prend toutes les décisions concernant les aides et les

prestations pour lesquelles elle est compétente (article L.

241-6 du CASF).

La CDAPH peut également être amenée à prononcer des

avis et à formuler des préconisations.

Toutes les décisions de la commission plénière sont prises

au nom de la MDPH par la CDAPH.

Le Président du Conseil départemental, quant à lui, notifie

les montants qui seront effectivement versés au

bénéficiaire sur la même base que les éléments transmis

par la MDPH, au vu des droits ouverts et des éléments

influant sur ces droits et après vérification des taux de

prise en charge en vigueur.

PROCÉDURE D'ATTRIBUTION

Le retrait du dossier doit être fait auprès de la:

Maison Départementale des Personnes Handicapées 

3 Rue Villiers de l'Isle Adam

22190 PLERIN

ou téléchargé sur le site Internet : mdph.cotesdarmor.fr

Le dossier de demande rempli doit être transmis à la

MDPH. Il doit être complété, signé par la personne et/ou

son représentant légal, et diverses pièces justificatives

(justificatif de domicile, justificatif d'identité) sont

nécessaires à l'établissement des droits.

Un certificat médical sera impérativement joint à la

demande.

L'évaluation des besoins (Article L 146-8 du CASF),

La personne en situation de handicap est invitée à

exprimer ses besoins et ses aspirations dans « le projet de

vie ».

Une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, de

psychologue, infirmière, ergothérapeute, travailleurs

sociaux, de professionnels du travail, de l'emploi, est

ensuite chargée d'évaluer les besoins en compensation de

la personne au moyen d'un référentiel d'évaluation et

propose sur la base de son projet de vie un plan

personnalisé de compensation.

Il est à noter que l'instruction requiert des délais de

quelques mois. Dans certaines situations notamment

complexes, ce plan est transmis à la personne qui dispose

d'un délai de quinze jours pour faire ses observations.

DATE OUVERTURE DE DROIT

La date d'ouverture des droits est le premier jour du

mois du dépôt de la demande recevable pour les

adultes. Pour les enfants bénéficiaires d'un droit

d'option, la date est variable en fonction de la situation

du demandeur.

Pour les demandes faites en application du 1° du III de

l'art L 245-1 par le bénéficiaire d'un complément de

l'AEEH, la date d'attribution de la PCH est fixée par la

CDAPH, le premier jour qui suit la date d'échéance du

droit de cette prestation.

Lorsque la demande est faite en cas d'évolution du

handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé

les charges prises en compte :

►Au premier jour du mois de la décision de la CDAPH

►A une date comprise entre le premier jour du dépôt de

la demande et la date de la décision de la CDAPH.

➔ Les décisions de la CDAPH indiquent, pour chacun

des éléments de la prestation de compensation

attribués :

►La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément

est affecté, en précisant, pour l'élément lié à un besoin

d'aide humaine, la répartition des heures selon le statut de

l'aidant,

►La durée d'attribution

►Le montant total attribué, sauf pour l'élément

mentionné 

►Le montant mensuel attribué,

►Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire.
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DEMANDE DE RÉVISION ET DE
RENOUVELLEMENT  DU PLAN D'AIDE

L'évaluation du renouvellement ou de la révision du droit

à la PCH est du ressort de la MDPH. La décision de

l'octroi de la PCH est de la compétence de la CDAPH.

En cas d'évolution du handicap de la personne ou des

facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, le

bénéficiaire peut déposer une nouvelle demande à la

MDPH avant la fin de la période d'attribution en cours.

La CDAPH réexamine les droits à la PCH si elle estime,

au vu des éléments nouveaux, que le plan de

compensation est substantiellement modifié. Elle fixe le

nouveau montant de la prestation sans tenir compte des

montants déjà attribués pour les éléments concernés.

Toute demande par un bénéficiaire au titre du 1° du III de

l'article 245-1 de renouvellement ou de révision de la

PCH au titre de l'article D 245-29 entraîne un réexamen

des conditions pour bénéficier du complément de

l'AEEH.

MONTANT DE LA PRESTATION

Il résulte de l'évaluation des besoins de la personne et de

l'application des plafonds de prise en charge.

Le montant de la PCH est égal à :

►100 % si les ressources de la personne sont inférieures

ou égales à deux fois le montant annuel de la Majoration

pour Tierce Personne.

►80 % si les ressources sont supérieures à deux fois le

montant annuel de la Majoration pour Tierce Personne.

La PCH n'est pas prise en compte pour le calcul d'une

pension alimentaire ou du montant d'une dette calculée en

fonction des ressources. 

MODALITÉS FINANCIERES

La MDPH fait suivre au département la copie de la

décision de la CDAPH. Le service payeur qui dépend du

Conseil départemental notifie à la personne le montant

attribué sur la même base que les éléments transmis par

la MDPH au vu des droits ouverts et des éléments influant

sur ces droits.

Le Conseil départemental procède au paiement de la PCH

dès lors que le bénéficiaire a justifié des charges prévues

dans le PPC et réalisées postérieurement au dépôt de son

dossier PCH et a transmis l'ensemble des pièces

nécessaires au paiement (RIB, avis d'imposition...)

Le cas échéant, le montant de la MTP prévue à l'article

L. 355-1 du code de la sécurité sociale, ou celui de la

PCRTP prévue à l'article L. 434-2 du même code est

déduit du montant de la PCH. 

En cas de modification, en cours de droits, des taux de

prise en charge, du montant des prestations en espèces de

sécurité sociale à déduire ou du montant des sommes

versées correspondant à un droit de même nature ouvert

au titre d’un régime de sécurité sociale (MTP ou PCRTP),

le Président du Conseil départemental ajuste à due

concurrence le montant de la prestation servie. 

En cas de modification des tarifs de l’élément lié à un

besoin d’aides humaines ou en cas de modification du

statut du ou des aidants, le Président du Conseil

départemental procède à un nouveau calcul du montant de

la prestation avec effet à compter du mois où cette

modification est intervenue. 

La PCH est incessible en tant qu’elle est versée

directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le

paiement des frais de compensation de la personne

handicapée pour l’élément aide humaine. 

Pour la période antérieure au 1er mois de versement de la

prestation, le Département est en mesure de mettre en

paiement les versements correspondant à la date

d’ouverture des droits de la prestation, dès lors que le

bénéficiaire aura transmis les justificatifs des dépenses

engagées. 

Le versement de la PCH tient compte de l’ensemble des

aides qui ont déjà été versées au bénéficiaire. 

➔ Dans le cadre de La PCH dédommagement  

familial

En cas de changement de statut de l'aidant, il faut alerter

le Conseil départemental et non la MDPH.

La PCH est exonérée d'impôt sur le revenu. En revanche,

pour la PCH dédommagement familial, les sommes

versées ne sont pas soumises à cotisations sociales (ce

n'est pas un salaire). Cependant, elles sont imposables à

l'impôt sur le revenu, que l'aidant familial soit membre ou

non du foyer fiscal du bénéficiaire de la PCH. Ceci

s'explique par le fait que, pour l'aidant, ces sommes

constituent bien un revenu en contrepartie de l'aide qu'il

apporte à la personne handicapée. Selon la Direction

Générale des Impôts, ces sommes ne relèvent pas

néanmoins de la catégorie des traitements et salaires mais

de la catégorie des bénéfices non commerciaux, ce qui

permet à l'aidant familial, en contrepartie, de déduire les

dépenses nécessitées par l'exercice de cette activité. 

Ainsi, l'aidant, en sa qualité de contribuable, doit remplir

le formulaire 2042-C «déclaration complémentaire de

revenus» qui est disponible sur le site internet

http://www.impots.gouv.fr.

➔ Dans le cadre de la PCH prestataire  
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Afin de bénéficier de la PCH, il est nécessaire de recourir

à un SAAD autorisé. 

Faire appel à un SAAD tarifé par le département permet

aux bénéficiaires d'éviter de devoir à payer un reste à

charge. En effet, si le bénéficiaire fait appel à un SAAD

non tarifé, le remboursement s'effectuera sur la base du

tarif fixé au niveau national et non sur le tarif du SAAD.

Par conséquent, le bénéficiaire doit alors pouvoir assumer

financièrement le reste à charge. En revanche, si le

bénéficiaire fait appel à un SAAD tarifé, le département

peut garantir un zéro reste à charge si la personne respecte

bien le PPC de la MDPH

Si le bénéficiaire refuse le paiement direct et ne procède

pas au paiement de la PCH prestataire au SAAD, celui-ci

peut obtenir du Président du Conseil départemental que

l’élément aide humaine lui soit versé directement. 

Dans ce cas, la décision de ne plus verser directement cet

élément de la prestation au bénéficiaire lui est notifiée au

moins 1 mois avant sa mise en oeuvre. 

➔ Dans le cadre de la PCH emploi direct  

Si le bénéficiaire fait le choix de recourir à l'emploi direct

via le chèque emploi-service universel, le Conseil

départemental rembourse le bénéficiaire sur la base des

justificatifs envoyés (bulletins de salaire, déclaration

CESU). 

Dans le cas de l’emploi salarié direct, le bénéficiaire a

l’obligation de déclarer mensuellement les salaires versés

auprès du Centre National CESU. 

La part relative aux cotisations sociales de l’emploi

salarié direct sera versée directement par le Département

au Centre National CESU. 

➔ Pour les autres éléments de la PCH  

En cas de versements ponctuels pour le paiement des

autres éléments de la PCH, le total des versements

correspondant à chaque élément de la prestation ne peut

dépasser le montant maximal au titre de chacun de ces

éléments sur une période ne dépassant pas les durées

maximales d'attribution.

Les versements ponctuels sont effectués sur présentation :

► du devis accepté

► du bon de commande

► de la facture signée

Pour l’aménagement de son logement ou de son véhicule,

30% du montant total accordé peut être versé, à la

demande du bénéficiaire, sur présentation du devis

accepté, à compter du début des travaux d’aménagement.

sous réserve d'avoir l'attestation de démarrage des travaux

ou des justificatifs de prestations sur le véhicule. Le reste

de la somme est versé sur présentation de factures au

Président du Conseil départemental après vérification de

la conformité de celles-ci avec le descriptif accompagnant

le PPC. 

Dérogation au titre de la «     Réponse accompagnée pour  

tous     »     : dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan  

d'accompagnement global (PAG), le Département peut

décider de règles de cumuls plus favorables. 

DURÉE MAXIMALE D'ATTRIBUTION

Lorsque la prestation de compensation doit faire l'objet

d'un versement mensuel, celle-ci est attribuée pour une

durée déterminée, inférieure ou égale pour chaque

élément aux durées maximales suivantes :

►10 ans pour l'élément « aide humaine »,

►3 ans pour l'élément « aide technique »,

►10 ans pour les aménagements du logement ou 5 ans

pour l'aménagement du véhicule et les surcoûts résultant

du transport,

►10 ans pour les charges spécifiques ou 3 ans pour les

charges exceptionnelles,

►5 ans pour l'élément « aide animalière »

PROCÉDURE EN RECUPERATION

Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette

prestation :

► ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire, 

►ni sur le légataire ou le donataire,

►ni à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est

revenu à meilleure fortune

►ni à l'encontre du bénéficiaire qui a souscrit à un

contrat d'assurance-vie

PROCÉDURE D'URGENCE

La procédure d'urgence ne concerne que l'aide humaine.

Il y a urgence dans les cas suivants :

►rupture brutale et imprévisible de l'environnement

social et familiale

►décès de l'aidant

►hospitalisation de l'aidant

►préparation pour le retour à domicile

Le Président du Conseil départemental attribue la PCH

en cas d'urgence attestée, d'ordre médical et social, et à

titre provisoire, selon les modalités suivantes :

►la procédure d'urgence a pour objectif, notamment, de

répondre aux situations nécessitant une aide immédiate

pour permettre le retour ou le maintien à domicile du

demandeur,
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►une demande écrite de PCH doit être déposée

préalablement,

►les membres de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH,

ainsi que les assistants sociaux hospitaliers, sur la base

d’une évaluation médicale et sociale, sont habilités à

introduire cette procédure au moyen d'une fiche de

synthèse précisant le degré de perte d'autonomie de la

personne handicapée, le contexte de l'urgence, et le plan

d'aide sollicité au regard des besoins évalués,

►l'allocation est affectée en priorité à l'aide nécessaire

aux actes essentiels de l'existence et pour des

interventions effectuées par un service prestataire ou

mandataire,

►le Président du Conseil départemental statue en urgence

dans les 15 jours ouvrés eà compter de la réception de la 

demande en arrêtant le montant provisoire de la PCH. Il 

dispose ensuite d'un délai de 2 mois pour régulariser cette

décision par la CDAPH.

Cependant cette procédure spécifique nécessite qu'une

demande de PCH dûment complétée soit déposée en

parallèle.

La procédure d'urgence peut intervenir à tout moment de

l'instruction de la demande d'allocation y compris lors du

dépôt de la demande

La situation est considérée urgente lorsque les délais

d'instruction de la demande et de décision par la CDAPH

sont susceptibles de compromettre le maintien à domicile

de la personne ou son maintien dans l'emploi, soit de

l'amener à supporter des frais considérables pour elle et

qui ne peuvent être différés.

MISE EN COMMUN DE LA PRESTATION DE
COMPENSATION DU HANDICAP

La mutualisation (ou mise en commun) de la PCH

consiste, pour deux ou plusieurs bénéficiaires de cette

prestation, à additionner certains des moyens financiers

reçus individuellement pour financer collectivement des

aides identifiées dans leur plan personnalisée de

compensation. La mutualisation concerne majoritairement

les personnes handicapées qui ont choisi de vivre dans un

habitat inclusif (pour la définition et les points d'attention

sur ce type d'habitat, cf. fiche 1-34). 

Cette mise en commun est réalisée à l'initiative de la

personne handicapée ou avec son accord explicite. Elle

doit rester toujours libre d'y mettre fin. 

La mise en commun de la PCH ne remet pas en cause le

caractère individuelle de cette allocation. Elle doit donc

être conciliée avec le droit à l'individualisation. Par

conséquent, elle ne peut concerner que les activités qui

peuvent être menées en commun et qui relèvent d'un plan

de compensation du handicap : participation à la vie

sociale, déplacements, surveillance, aides techniques.... 

Aucun frais de coordination ne peut être financé par

une mutualisation de la PCH. 

Le Département alerte sur les risques posés par la mise en

commun de la PCH lorsque la personne handicapée est

employeur (emploi direct ou via un mandataire). La

nature de la relation de travail entre l'employeur et son

salarié rend une telle mise en commun complexe, avec de

possibles conséquences au regard des conventions

collectives et du droit du travail. Elle fait courir un risque

financier et juridique aux particulier employeurs.

La PCH mutualisée sera versée mensuellement par le

Département sur le compte du prestataire, et non

directement au bénéficiaire. 

Afin qu'un contrôle d'effectivité adapté soit réalisé, la

personne qui met en commun sa PCH a l'obligation d'en

informer le Conseil départemental (personnes concernées,

modalités de mise en commun).

Dans la facturation, le SAAD veillera à distinguer les

heures individuelles des heures collectives en envoyant 2

factures distinctes (2 attributions différentes) afin d'

instaurer de la souplesse et éviter que le taux de

correction soit trop important sur le logiciel de télégestion

« Eskemm » du Conseil départemental. 

PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP 
ET ALLOCATION PERSONNALISÉE 
D'AUTONOMIE

Toute personne qui a obtenu le bénéfice de la prestation

de compensation avant 60 ans et qui remplit les

conditions d'ouverture du droit à l'APA peut choisir,

lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de

l'attribution de cette prestation, entre son maintien et le

bénéfice de l'APA

Lorsque la personne qui atteint 60 ans n'exprime aucun

choix, elle est présumée vouloir continuer à bénéficier de

la prestation de compensation.

PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP
ET ALLOCATION D’ÉDUCATION DE L'ENFANT
HANDICAPE

La PCH est également ouverte aux enfants mais n’est pas

cumulable avec les compléments de l’Allocation

d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) versées par

les caisses sauf l’élément 3 de la PCH qui traite de

l’aménagement du logement ou du véhicule ainsi que des

surcoûts liés au transport.
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L'allocation de base AEEH et  la PCH sont cumulables. 

Les parents bénéficiaires de l’Allocation Journalière de

Présence Parentale (AJPP) ne pourront pas demander

pour leur enfant handicapé le versement de la PCH aide

humaine sur la période de paiement effectué par les

caisses (CAF, MSA). Dès l'interruption du paiement de

l'AJPP et sur présentation de justificatif, le paiement de la

PCH pourra reprendre.

Pour avoir accès au droit d'option, il faut avoir un droit à

l'AEEH de base et un droit potentiel à un complément

d'AEEH.

Ce choix est exercé sur la base des propositions figurant

dans le PPC, précisant les montants respectifs de l'AEEH

et de son complément et de la PCH.

Il est exprimé en même temps que d'éventuels

observations, dans les délais prévus à l'art R 146-29 du

CASF. La CDAPH en est informée.

Lorsque le représentant de l'enfant n'exprime aucun

choix, il est présumé qu'il souhaite continuer à percevoir

l'AEEH. 

Le bénéficiaire des éléments aides techniques, charges

spécifiques ou exceptionnelles et aides animalières (2°  4°

et 5° de l'art L 245-3) ne peut opter pour le complément

AEEH qu'à la date d'échéance de l'attribution de ces

éléments, dès lors qu'ils ont donné lieu à des versements

ponctuels.

En cas de séparation des parents, la PCH peut être

affectée à la couverture des charges du parent qui n'a pas

la charge de l'enfant sous réserve de l'établissement

préalable d'un compromis écrit entre les deux parents,

précisant les modalités d'aides incombant à chacun des

parents (art D 245-26 du CASF).

Ainsi, les parents doivent informer le Président du

Conseil départemental des modalités du droit de visite ou

de la résidence en alternance de l'enfant.

Le représentant de l'enfant doit, également, informer le

service payeur de l'allocation de la date à laquelle l'enfant

est admis dans un établissement mentionné au 2° du 1 de

l'article L312-1 (art D 245-51 du CASF).

PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP
ET ALLOCATION COMPENSATRICE POUR
TIERCE PERSONNE

L’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP) est

remplacée par la PCH. Cependant si la personne est déjà

bénéficiaire de l’ACTP, elle peut continuer à en

bénéficier. Les bénéficiaires de l'ACTP peuvent ainsi

choisir de garder l'ACTP ou opter pour la PCH en

fonction de ce qui est le plus avantageux pour eux. La

choix de la PCH implique le renoncement définitif à

l'ACTP.

La personne fait valoir son droit d'option auprès de la

MDPH :

 

►lorsque la demande de PCH est formulée à la date

d'échéance du renouvellement de l'Allocation

Compensatrice, le bénéficiaire, préalablement informé du

montant respectif de chaque allocation auquel il peut

avoir droit, exerce son droit d'option en toute

connaissance de cause.

►lorsque la demande de PCH intervient en cours de droit

à l'ACTP, il convient de considérer que le droit d'option

s'applique également et d'informer la personne en

situation de handicap du montant de la prestation de

compensation susceptible de lui être versée avant qu'elle

décide de renoncer définitivement à l'ACTP.

FOND DEPARTEMENTAL DE COMPENSATION

Le reste à la charge de la personne peut être pris en

compte en partie par le Fonds Départemental de

Compensation (FDC). 

Le dossier de demande de FDC est un dossier unique qui

permet de faire appel à plusieurs financeurs : Etat,

Département, villes, assurance maladie, mutuelles, etc. 

Ce dossier est donc commun à la plupart des co-

financeurs. Le dossier est à retirer auprès de la MDPH. 

RECOURS 

Le recours administratif est dit Recours Administratif

Préalable Obligatoire (RAPO) car il précède

obligatoirement le recours contentieux

►Si la contestation porte sur une notification de la

MDPH qui décide des plans d'aide, le recours

administratif préalable doit être formulé à l'attention de la

MDPH dans les 2 mois après réception de la décision par

la MDPH sachant qu'une conciliation est possible si la

personne souhaite bénéficier de plus d'informations sur sa

situation ou avoir une meilleure compréhension de la

décision prise.

La personne indépendante chargée de la conciliation va

rédiger un rapport à la fin de la conciliation. A réception

du rapport de conciliation, si le bénéficiaire n'est toujours

pas d’accord avec la décision, il a la possibilité de faire un

recours administratif.

La liste des personnes qualifiées est établie par la MDPH.

►Si la contestation porte sur une notification du

Président du Conseil départemental qui décide des

montants alloués au vu de la notification de la MDPH et

peut procéder à des indus, le recours administratif

préalable doit être formulé à l'attention du Président du
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Conseil  départemental

Le recours administratif préalable 

Les décisions du Président du Conseil départemental

relatives au versement de la PCH peuvent faire l’objet

d’un recours administratif formulé selon les conditions et

les modalités décrites à la fiche 1-1-7 du présent

règlement.

Le recours contentieux 

Un recours contentieux contre les décisions du Président

du Conseil départemental relatives à la PCH peut être

formulé selon la modalité prévue à la fiche 1-1-7 du

présent règlement seulement si l’auteur de la décision

contestée a été saisi d’un recours administratif préalable. 

Ce recours contentieux est à adresser au juge judiciaire

près le Tribunal de Grande instance. 
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FICHE N° 1-3-3 : CONTRÔLES D'EFFECTIVITÉ DE LA PRESTATION DE 
COMPENSATION DU HANDICAP

RÉFÉRENCES :
Loi n° 2005-102  du 11 février 2005 pour 
l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées .

Code de l'Action Sociale et des Familles
Art. L. 133-2
D. 245-50/ D. 245-51/D.245-52/ D.245-53/D. 
245-54/ D.245-55/ D. 245-56/ D. 245-57 /D. 
245-58
Art. L. 245- 5 /Art. L. 245-8/ Art L  245-12
Art. L.143-3

Le Président du Conseil départemental organise le

contrôle de l’utilisation de la PCH à la compensation des

charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire.

Toute demande de PCH auprès de la MDPH doit être

accompagnée de devis comparatifs et non de factures.

Une fois la demande évaluée et accordée par la CDAPH,

le département des Côtes d'Armor effectuera le paiement

sur facture sur la base du devis retenu par la MDPH.

Ainsi, le Conseil départemental s'assure que le montant au

titre de chaque élément de la PCH est effectivement

utilisé à cet effet. Ce contrôle peut être effectué sur pièces

(factures, fiches de paie, etc) ou sur place (visite à

domicile pour contrôler l'exécution des travaux,

adaptation prévues sur le logement par exemple) en vue

de vérifier si les conditions d'attribution de l'aide sont ou

restent réunies ou si le bénéficiaire a bien consacré cette

prestation à la compensation des charges pour lesquelles

elle lui a été attribuée.

Les modalités du contrôle sont arrêtées par le Président

du Conseil départemental (cf. fiche 1-10 du RDAS).

Le Département peut intenter une action en recouvrement

des sommes indûment utilisées.

OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE

Le bénéficiaire de la PCH doit :

►informer la CDAPH et le Président du Conseil

départemental de toute modification de sa situation

personnelle de nature à affecter ses droits (hospitalisation,

accueil en établissement de jour ou internat, ressources,

adresse, situation familiale, décès, décision du juge des

tutelles, attribution de prestations en espèces de sécurité

sociale ou d'un droit de même nature). 

Le Conseil départemental peut se rapprocher des

administrations fiscales et sociales pour obtenir des

informations nécessaires au contrôle de la mise en œuvre

du plan de compensation. 

►conserver pendant 2 ans les justificatifs des dépenses

auxquelles cette prestation est affectée.

Ce délai correspond au délai de prescription pour le

paiement de la prestation comme pour le recouvrement

des indus.

Cette disposition ne préjuge pas des règles de droit

commun concernant la durée de conservation de certains

documents qui doivent aussi être appliquées. Ainsi le

code du travail (Article L.143-3) prévoit que les

employeurs conservent un double des bulletins de paie de

leurs salariés pendant cinq ans.

Lorsque le bénéficiaire, au titre de l'aide humaine,

rémunère un ou plusieurs salariés, y compris un membre

de sa famille, il déclare au Président du Conseil

départemental :

►l'identité et le statut du ou des salariés à la

rémunération desquels la prestation est utilisée,

►le lien de parenté éventuel avec le ou les salariés, 

►le montant des sommes versées à chaque salarié,

►l'organisme mandataire auquel il fait appel dans le cas

où celui-ci serait différent de l'organisme mentionné lors

de l'établissement du plan personnalisée de compensation

(PPC). 

Lorsque le bénéficiaire fait appel à un service prestataire

d'aide à domicile, il déclare au Président du Conseil

départemental le nom de celui-ci s'il est différent de

l'organisme mentionné lors de l'établissement du PPC. 

Lorsque le bénéficiaire fait appel à un aidant familial qu'il

dédommage, il déclare au Président du Conseil

départemental l'identité et le lien de parenté de celui-ci. 

CONTRÔLE D’EFFECTIVITÉ DE L'AIDE
HUMAINE

Il n'y a pas de contrôle d'effectivité en cas d'attribution

d'un forfait (cécité ou surdité). En revanche, la PCH

forfait cécité et surdité sera minoré si la personne va dans

un établissement.  

Le Conseil départemental adresse au bénéficiaire des

documents qu’il doit retourner accompagnés de pièces

justificatives en vue de vérifier si les conditions
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d’attribution de la prestation au titre de l’aide humaine

sont réunies pour une effectivité totale de cette aide. 

S'agissant d'un 1er droit, le bénéficiaire recevra son

allocation sous réserve de la transmission, au service

payeur du Département, des documents complétés et

signés (attestation sur l'honneur, identité des différents

intervenants) ainsi que des justificatifs attestant de

l'utilisation de la prestation (factures, bulletins de salaires)

Si les justificatifs ne sont pas transmis au service
payeur, le paiement de l'allocation pourra être
suspendu dès le 4ième mois.

CONTRÔLE D'EFFECTIVITÉ DU SURCOÛT AUX
TRANSPORTS DOMICILE- ÉTABLISSEMENT

Pour les déplacements en taxi     :  
La PCH sera payée au bénéficiaire après transmission des

factures.

Pour les déplacements avec un véhicule particulier     :  
L'établissement d'accueil devra transmettre au service

payeur une attestation relative aux nuitées passées à

domicile ainsi que le nombre de trajets effectués par la

famille ou un tiers, pour les périodes de retour à domicile.

CONTRÔLE D'EFFECTIVITÉ DES AIDES
TECHNIQUES

Le bénéficiaire devra adresser au service payeur le(s)

justificatif(s) d'achat du matériel et faire connaître au

service payeur le montant de toutes aides financières

accordées par la mutuelle ou par tout autre organisme qui

conduirait à un sur-financement (production de

justificatifs).

L'acquisition ou la location des aides techniques pour

lesquels la PCH est attribuée doit s'effectuer au plus tard

dans les 12 mois suivant la notification de la décision

d'attribution.

La PCH aide technique sera payé sur présentation des

justificatifs :

►le devis avalisé par la MDPH

►la facture 

►le bon de livraison (sauf pour les audioprothèses)

►les attestations de remboursement des autres

organismes payeurs (Mutuelle, CPAM...)

Pour que l’aide technique soit financée par la PCH, elle

doit être préconisée par l'équipe pluridisciplinaire de la

MDPH avant l'achat de l'aide technique. Dans le cas

inverse, cette aide ne sera pas remboursée. 

Pour le remboursement d'une partie des audioprothèses, le

département peut accepter le remboursement des factures

émises jusqu'à 6 mois avant la date d'ouverture du droit

par la MDPH (décret de 2017). 

CONTRÔLE D'EFFECTIVITÉ DE L
'AMENAGEMENT DU LOGEMENT

Les travaux réalisés doivent être conformes au PPC de la

MDPH. Le Président du Conseil départemental peut faire

procéder à tout contrôle sur place ou sur pièces. 

S’agissant des dépenses d’aménagement du logement, le

bénéficiaire de la prestation transmet au Président du

Conseil départemental, à l’issue de ces travaux

d’aménagement, les factures acquittées. Les travaux

doivent débuter dans les douze mois suivant la

notification d’attribution du Conseil départemental et être

achevés dans les trois ans suivant cette notification. Une

prolongation des délais peut, dans la limite d’un an, être

accordée par l’organisme payeur sur demande dûment

motivée du bénéficiaire de la prestation de compensation,

lorsque les circonstances extérieures à la volonté de

l’intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux

CONTRÔLE D'EFFECTIVITÉ DE L
'AMENAGEMENT DU VEHICULE

Les travaux réalisés doivent être conformes au plan de

compensation de la MDPH.

S’agissant des dépenses d’aménagement du véhicule, le

bénéficiaire de la prestation transmet au Président du

Conseil départemental, à l’issue de ces travaux, les

factures acquittées. L’aménagement du véhicule doit être

effectué au plus tard dans les douze mois suivant la

notification d’attribution. 

CONTRÔLE D'EFFECTIVITÉ DE L 'AIDE
ANIMALIERE

Pour la vérification du respect des conditions d’attribution

de l’élément lié aux aides animalières, le Président du

Conseil départemental peut à tout moment s’adresser au

centre de formation du chien pour recueillir des

renseignements sur la situation de l’aide animalière. 

SUSPENSION, INTERRUPTION DE L'AIDE ET
RECUPERATION DES INDUS

Suspension      et interruption  

- Le service de la PCH est suspendu ou interrompu en

cas :

►de décès du bénéficiaire avec effet au dernier jour du

mois du décès,

►d’hospitalisation du bénéficiaire,

►au-delà du 60ème jour dans le cas d’une intervention

d’un emploi direct et ou d’un mandataire. 

►de non respect du PPC par le bénéficiaire qui n’a pas

consacré cette prestation à la compensation des charges

pour lesquelles elle lui a été attribuée. 
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►de manquement du bénéficiaire à ses obligations

notamment déclaratives (déclaration URSSAF, identité et

statut des salariés, lien de parenté...) après que l'intéressé

a été mis en mesure de faire connaître ses observations. 

►de cessation de remplir les conditions au vu desquelles

le bénéfice de la PCH a été attribué

► d'entrer en établissement financé par l'Etat (MAS...)

► de perception de la MTP ou de la PCRTP

Il appartient au Président du Conseil départemental

d’intenter une action en recouvrement des sommes

indûment utilisées. 

Lorsque le Président du Conseil départemental suspend

ou interrompt le versement de la PCH ou d’un ou

plusieurs de ses éléments, ou demande la récupération de

l’indu, il en informe la CDAPH aux fins de réexamen du

droit à la prestation. 

La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie

des éléments exigés ou s'acquitte de ses obligations

déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis

pendant la période de suspension lui sont alors versées.

Lorsque le Président du Conseil départemental estime

qu'une personne ne remplit plus les conditions au vu

desquelles la PCH lui a été attribuée, il doit saisir la

CDAPH qui doit statuer sans délai. Il lui transmet les

informations portées à sa connaissance.

Indus

Lors des contrôles, les indus sont principalement dus au

changement de situation. Il est donc important que la

personne n'oublie pas de déclarer au département ces

changements :

►passage du domicile à une prise en charge en
établissement, 
►changement de domicile non déclaré, 
►MTP ou PCRTP non déclaré, 
►hospitalisation non déclarée.

Afin de permettre une meilleure communication, le

bénéficiaire de la PCH aide humaine qui fait le choix d'un

SAAD prestataire a intérêt à privilégier le versement

direct au SAAD car le département bénéficie d'un

système de télégestion avec les SAAD, ce qui permet

d'éviter les risques d'indus.

En cas d'indu, le département doit être remboursé et
exerce une récupération sur les versements à échoir
lorsque le montant de l'indu n'est pas trop important

(comme le préconise la loi) ; pour les autres situations :

émission d'un titre de recettes. Tout paiement indu est

récupéré en priorité par retenue sur les versements

ultérieurs de la prestation de compensation. 

Décès du bénéficiaire     :  

Le droit à la PCH s'éteint à compter du 1er jour du mois

qui suit le décès.

La période de préavis due au salarié, dans le cadre de son

licenciement, peut être prise en compte pour le calcul de

l'élément aide humaine dés lors que cette période de

préavis n'excède pas la fin du mois au cours duquel le

décès est intervenu.

Par ailleurs, si l'allocataire décédé laisse une succession,

les frais de licenciement des auxiliaires de vie peuvent

être inscrits au passif de succession par le notaire.

PRESCRIPTION

L’action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation

se prescrit par deux ans. Cette prescription est également

applicable à l’action intentée par le Président du Conseil

départemental en recouvrement des prestations indûment

payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. 

FRAUDE

En cas de fraude caractérisée : le Conseil départemental

saisira le Procureur de la République. 

TRANSFERT DU DOSSIER A UN AUTRE
DEPARTEMENT

Pour tout transfert de dossier, le bénéficiaire doit adresser

une demande écrite à la MDPH d'origine en précisant

vers quel département et à quelle date le dossier doit être

transféré. Il est aussi vivement recommandé d'indiquer

dans le courrier la nouvelle adresse de la famille.

Cette démarche doit être faite à l'identique au service

payeur de la PCH au Conseil Départemental d'origine.
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FICHE N° 1-3-4 : ALLOCATION COMPENSATRICE POUR TIERCE
PERSONNE (ACTP) OU POUR FRAIS PROFESSIONNELS (ACFP)

RÉFÉRENCES :
Code Action Sociale et des Familles
Art. R. 245- 32
Ancien article L 245-1 et suivants, D 245-1
et 2 et R 245-3 à R 245-20 dans leur 
rédaction antérieure à la loi du 11 février 
2005 pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées 
Article 12 – Article 18 – Article 95

Ces dispositions ne concernent que les personnes

handicapées qui bénéficiaient de cette allocation avant

l'entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 et qui en

sollicitent le renouvellement ou la révision pour

changement de situation auprès de la MDPH.

NATURE ET FONCTION DE L'ACTP

L'allocation compensatrice (AC) est une prestation qui a

pour but de compenser les charges particulières qui

peuvent peser sur une personne handicapée qui a besoin

de l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir

les actes essentiels de l'existence. 

CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE
RESSOURCES

Le montant de l'AC est calculé par le Président du Conseil

départemental, à partir du taux fixé par la CDAPH et des

ressources du demandeur.

3 cas de figure sont envisageables pour les ressources :

►Si les ressources du demandeur sont supérieures au

plafond : refus 

►Si les ressources du demandeur, complétées de l'AC

accordée sont inférieures au plafond, alors l'indemnité

compensatrice est accordée à taux plein

►Si les ressources du demandeur, complétées de l'AC

accordée sont supérieures au plafond, alors l'allocation

compensatrice est différentielle.

Plafond     : La personne doit avoir des ressources

inférieures à un plafond fixé pour l'octroi de l'AAH

augmenté du montant de l'AC accordée à la personne. 

Ressources     :  Les ressources prises en compte sont le

revenu net imposable de la personne, de son conjoint

(concubinage, PACS, mariage). Il est également tenu

compte des personnes à charge.

- Pour l'ACFP : ne sont pris en compte que les surcoûts de

transport liés au handicap pour les déplacements

domicile/travail.

CONDITIONS DE MAINTIEN

La décision de renouvellement est prise par la CDAPH

qui fixe le taux de l’allocation et sa durée d’attribution. 

Cette décision est notifiée à la personne handicapée, ainsi

qu’au Président du Conseil départemental. 

Les conditions de maintien et le taux de l'ACTP (ou de

l'ACFP) s'apprécient au regard des dispositions

réglementaires qui régissaient cette prestation avant la loi

du 11 février 2005.

Le pourcentage accordé correspond à un pourcentage de

la MTP accordée aux invalides de la 3ième catégorie. 

Conditions d'attribution de l'ACTP au taux de 80     %  

de la MTP accordé par la CDAPH

L'ACTP peut être accordée au taux de 80 % lorsque la

personne handicapée a besoin de l'aide d'une tierce

personne pour la plupart des actes essentiels de

l'existence.

La personnes handicapées doit alors justifier que cette

aide ne peut lui être apportée que par :

-une ou plusieurs personnes rémunérées

-par une ou plusieurs personnes de son entourage

subissant, de ce fait, un manque à gagner

Remarque     :  la personne atteinte de cécité, c'est à dire

dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20ème

de la normale, est considérée comme remplissant les

conditions qui permettent l'attribution de l'ACTP au taux

de 80 %.

Allocation au taux compris entre 40     % et 70     % de la  

MTP accordé par la CDAPH

L'ACTP peut être accordée à un taux variant entre 40 %

et 70 % lorsque la personne :

-nécessite l'aide d'une tierce personne pour seulement un

ou plusieurs actes essentiels de l'existence

- a besoin de l'aide d'une tierce personne pour la plupart

des actes essentiels de l'existence, sans que cela entraîne

pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide, un

manque à gagner appréciable. 

 

Le taux établi entre 40 % et 70 % dépend de l'importance

de l'aide dont a besoin la personne pour la réalisation des

actes essentiels de la vie.

En revanche, ne justifie pas l'attribution de l'ACTP à un
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taux entre 40 % et 70 %, la personne dont l'autonomie est

pratiquement totale, qui peut notamment faire l'essentiel

de sa toilette seule, et dont l'état ne nécessite pas l'aide

d'une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de

la vie. 

MODALITES FINANCIERES 

La prestation est versée mensuellement à terme échu. 

Pour les personnes accueillies à titre onéreux chez un

accueillant familial agréé, l'AC est utilisée à la

rémunération journalière des services rendus majorée, le

cas échéant pour sujétions particulières. 

CONTRÔLE DE L’EFFECTIVITÉ DE L'AIDE

Les agents départementaux habilités peuvent effectuer des

contrôles sur pièces ou au domicile de l'allocataire pour

établir l'effectivité de l'aide accordée par la tierce

personne et l'utilisation de l'allocation perçue.

SUSPENSION OU INTERRUPTION DU
VERSEMENT ET RÉDUCTION

Le service de l'ACTP accordée pour aide d'une tierce

personne peut être suspendu par le Président du Conseil

Départemental lorsque celui-ci constate que le

bénéficiaire de cette allocation ne reçoit pas l'aide

effective d'une tierce personne pour accomplir les actes

essentiels de l'existence.

Le Président notifie à l'intéressé par lettre recommandée

avec accusé de réception, sa décision de suspendre le

service de l'ACTP. Cette notification indique la date et les

motifs de la suspension, les voies et délais de recours.

Si le bénéficiaire de l’allocation n’a pas envoyé la

déclaration ou les justifications dans le délai de deux mois

mentionné, le Président du Conseil départemental le met

en demeure, par lettre recommandée avec accusé de

réception, de les produire dans un délai d’un mois. 

Si l’allocataire n’a pas produit la déclaration demandée à

l’expiration du délai de mise en demeure, ou si le contrôle

effectué en application de l’Art. 198 du CASF révèle que

la déclaration est inexacte ou que les justificatifs ne sont

pas probants, le Président du Conseil départemental peut

suspendre le service de l’allocation compensatrice pour

tierce personne. 

La suspension du service de l’allocation prend effet au

premier jour du mois suivant la date de notification à

l’intéressé. 

Le service de l’allocation doit être rétabli dès que le

bénéficiaire justifie qu’il reçoit l’aide effective d’une

tierce personne pour accomplir les actes essentiels de

l’existence. 

Le Président du Conseil départemental informe la

CDAPH de la suspension et du rétablissement du service

de l’allocation compensatrice pour tierce personne. 

CAS DE SUSPENSION

Le paiement de l'allocation compensatrice est suspendu :

►lorsque le bénéficiaire ne fournit pas les documents

demandés par le service

►lorsque la CDAPH ne renouvelle pas les droits

antérieurement ouverts

►lorsque la personne est hospitalisée

►au terme de 3 mois au delà desquels la personne

handicapée acquiert son domicile de secours dans un

autre département

RÉVISION 

En cas d'évolution de sa situation, la personne en situation

de handicap, bénéficiaire de l'ACTP (ou de l'ACFP) peut

demander une révision de son allocation auprès de la

MDPH ;

Tout changement de situation doit être signalé à la MDPH

et au Département par le bénéficiaire ou son représentant

légal ou l’établissement (changement d’adresse,

changement de RIB, hospitalisation, modification de

ressources, non effectivité de l’aide, décès…). 

La révision intervient également dans le cas : 

►d’une entrée en établissement 

►d’une sortie définitive d’établissement avec retour à

domicile 

►au soixantième anniversaire lorsque le bénéficiaire

décide de conserver l’allocation compensatrice 

PRESCRIPTION

L'action du bénéficiaire pour le paiement de l'allocation

compensatrice se prescrit par 2 ans. 

Cette prescription est également applicable à l'action

intentée par le Président du Conseil départemental en

recouvrement des allocations indûment payées, sauf en

cas de fraude ou de fausse déclaration. 

DROITS D'OPTION

Entre Allocation Compensatrice pour Tierce Personne
et Prestation de Compensation du Handicap :

L'article R.245-32 du Code de l'Action Sociale et des

Familles permet à tout bénéficiaire de l'ACTP (ou de

l'ACFP) de demander le bénéfice de la Prestation de
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Compensation du Handicap soit à la date d'échéance du

renouvellement de l'allocation, soit en cours de droit, sous

réserve d'avoir été préalablement informé du montant

respectif de chaque allocation pour pouvoir exercer son

droit d'option en toute connaissance de cause.

Si la personne en situation de handicap opte pour la PCH,

elle perd définitivement le bénéfice de l'ACTP.

L'allocataire fait valoir son droit d'option auprès de la

MDPH dans un délai de 2 mois après notification de la

CDAPH. Ce choix est alors définitif. 

En l'absence de choix explicite du demandeur, dans le

délai imparti, la PCH est alors mise en œuvre à titre

définitif.

Date d'effet du choix     :   

Lorsque le demandeur a opté ou est considéré comme

ayant tacitement opté pour la PCH, le droit pour la

nouvelle prestation prend effet :

►lors d'un renouvellement de l'ACTP (ou de l'ACFP) à la

date de fin de droit de l'ancienne allocation, 

►en cas de demande, en cours de droit de l'ACTP, à la

date de la nouvelle demande.

Entre l'Allocation Compensatrice pour Tierce Personne
et Allocation Personnalisée d'Autonomie :

Tout bénéficiaire de l'ACTP qui atteint l'âge de 60 ans et

qui remplit les conditions pour bénéficier de l'APA peut

choisir, 2 mois avant l'âge anniversaire et 2 mois avant

chaque date d'échéance du renouvellement de l'ACTP,

entre le maintien de son allocation ou le bénéfice de

l'APA. 

PRISE EN COMPTE DES SOMMES VERSÉES AU
TITRE DE L'ALLOCATION COMPENSATRICE
POUR TIERCE PERSONNE

Pendant la période transitoire (délai du droit d'option), les

sommes versées au titre de l'ACTP (ou de l'ACFP) sont

déduites des sommes dues au titre de la PCH pour la

même période, en premier lieu ou prélevées sur les

prestations à échoir, si nécessaire.

HYPOTHÈQUE LÉGALE

Il n'y a pas de prise d'hypothèque dans le cadre de

l'attribution de l'ACTP.

OBLIGATION ALIMENTAIRE

L'attribution de l'ACTP n'est pas subordonnée à la mise

en œuvre de l'obligation alimentaire prévue par les

articles 205 et suivants du Code Civil.

PROCÉDURE EN RECUPERATION

En application de l'article 18 de la loi du 11 février 2005,

il n'est exercé aucun recours en récupération de l'ACTP

ou de l'ACFP  au décès du bénéficiaire.

 CUMULS

L'Allocation Compensatrice pour Tierce Personne ne peut

se cumuler avec :

►la Prestation de Compensation du Handicap.

►la Majoration pour Tierce Personne (MTP)

éventuellement liée à une pension d'invalidité ou de

vieillesse

►la Prestation Complémentaire pour Recours à Tierce

Personne (PCRTP)

►l'Allocation Personnalisé à l'Autonomie

►l'Allocation pour assistance d'une tierce personne

éventuellement versée en complément d'une rente

accident du travail

L'ACTP se cumule, le cas échéant, avec l'AAH ou avec

une pension d'invalidité et de vieillesse.

DECES DU BENEFICAIRE

En cas de décès d'un bénéficiaire, le Président du Conseil

Départemental doit en être avisé par la MDPH, le maire

ou l'entourage familial ou le cas échéant le représentant

légal du bénéficiaire ou le service d'aide à domicile.

La décision d'ACTP est interrompue au jour du décès du

bénéficiaire.

En cas de licenciement de la personne salariée employée

pour venir en aide à la personne, suite au décès de cette

dernière, une prise en charge des frais de licenciement

pourra être accordée par décision du Président du Conseil

départemental, dans les conditions suivantes :

►lorsque l'actif successoral du bénéficiaire est insuffisant

pour couvrir ces frais

►let sur la base des justificatifs d'indemnité et d'emploi,

sans que le montant maximum attribué ne puisse excéder

2 montants mensuels de la prestation versée.
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FICHE N° 1-3-5 : SERVICES MÉNAGERS - PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP

RÉFÉRENCES :

Code Action Sociale et des Familles

Art. L. 231- 1

Art. L. 224- 1

Art. L 132 – 9

R. 231- 2 

L'aide à domicile en nature, prévue aux articles L. 231-1
et L. 241-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
prend la forme de Services Ménagers organisés dans la
commune.

NATURE DE L'AIDE

Le Président du Conseil départemental détermine la
nature et la durée de l'aide.

Le nombre d'heures d'aide ménagère ne peut excéder 30
heures par mois pour une personne seule, et 48 heures
mensuelles pour deux bénéficiaires habitant ensemble, à
la même adresse.
 
Cette prestation en nature est dispensée au titre de l'aide
sociale par un Centre Communal d'Action Sociale, un
CIAS, ou un service conventionné et habilité par le
Président du Conseil départemental, sur la base des tarifs
fixés par le Département.

CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Conditions relatives à l'âge, à la résidence et à la
nationalité 

Peut bénéficier d'une aide ménagère toute personne :
- âgée d'au moins 20 ans;
- qui réside en France et qui a son domicile de secours
dans les Côtes d'Armor ;
- qui est de nationalité française ou ressortissante de
l'Union européenne, ou encore étrangère titulaire d'un
titre de séjour en cours de validité. Pour cette dernière
catégorie, la personnes doit justifier d'une résidence
ininterrompue en France depuis au moins 15 ans avant 70
an.

Conditions relatives au handicap

La personne handicapée doit justifier d'un taux
d'incapacité permanente au moins égal à 80 %. 

A titre dérogatoire, l'admission peut être prononcée si la
personne bénéficie d'une restriction substantielle et
durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son
handicap reconnu par la CDAPH : 
- taux de 50 % pour la personne dans l'impossibilité

d'accéder à un emploi, compte tenu de son handicap ;
- ou pour la personne bénéficiaire d'une pension
d'invalidité de 2ième ou de 3ième catégorie.

Conditions relatives aux ressources
L'ensemble des ressources de l'intéressé(e), de quelque
nature qu'elles soient, est pris en compte, y compris la
prime d'activité, l'allocation aux adultes handicapés, la
valeur locative des biens immobiliers non productifs de
revenus (à l'exception de l'habitation principale), les
intérêts de capitaux quel que soit le type de placement
(assurance-vie, Épargne Handicap, Rente-Survie etc..).
Les ressources du conjoint (conjoint, concubin ou
personne avec laquelle un PACS a été conclu) sont
également considérées, le cas échéant.

Ne sont pas prises en compte :

� les retraites de combattant ;
� les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
� le complément d'A.A.H : Complément de
Ressources, 
� les prestations familiales de l'aide à l'enfance et à la
famille, 
� l'allocation logement, 
� les arrérages des rentes viagères constituées en faveur
de la personne handicapée, 
� l'ACTP ou la PCH mais sous réserve que ces
allocations soient utilisées dans leur intégralité. 

Par ailleurs, un taux d'intérêt de 3% sera appliqué sur les
capitaux placés sur le compte courant (compte de
chèques), à partir d'un montant supérieur à 3000 € à
défaut de production par l'établissement bancaire du
relevé des intérêts versés.

L'évaluation des revenus s'effectue au regard des
ressources déclarées au titre des trois derniers mois et de
leur rapprochement au plafond de ressources en vigueur
au moment de la perception des revenus déclarés.

Plafonds de ressources  et complément de ressources

Si le bénéficiaire perçoit le complément de ressources ou
dans certains cas la Majoration pour la Vie Autonome, il
conservera, à sa charge, le paiement des quatre
premières heures de services ménagers quel que soit le
mode d'habitat (individuel, regroupé ou colocation). 

Conditions relatives au besoin d'aide et à l'entourage

Pour prétendre à cette prestation, il faut un besoin global
d'aide matérielle de nature à permettre le maintien à
domicile du bénéficiaire. Il en résulte que son octroi n'est
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pas lié exclusivement ni même nécessairement à l'état de
santé du demandeur. Le demandeur doit en revanche
justifier d'un certificat médical qui atteste que cette aide
est indispensable au maintien du bénéficiaire à domicile. 

Pour bénéficier de cette prestation, il est nécessaire
qu'aucune personne vivant au foyer ne soit en mesure de
fournir elle -même une aide ménagère. L'aide sera refusée
si le demandeur :
• vit à proximité immédiate d'un membre de sa famille,
lequel est ainsi en mesure de lui apporter une aide
matérielle. 
• Peut bénéficier d'une aide susceptible de lui être
apportée tant par son conjoint que par un enfant.

Une attestation devra être jointe au dossier afin
d'engager les bénéficiaires sur le fait qu'aucune personne
au sein de la famille proche (conjoint ou enfant vivant au
foyer ou domicilié à proximité)  ne peut donner une aide
effective.
Le demandeur doit justifier de ressources ne dépassant
pas le montant de l'AAH.

ORIGINE DU BESOIN D'AIDE

L'aide des services ménagers peut ne pas être
exclusivement ménagère, mais comporter en outre
l'accomplissement de tâches de facilitation de la vie à
domicile. 

L'origine de l'aide n'est pas exclusivement physique mais
peut être psychique, notamment en cas de difficultés
psychiques venant affecter une personne par ailleurs
atteinte d'un handicap physique, psychologique et
relationnel. 

PROCÉDURE D'ATTRIBUTION

Circuit de la demande 

La demande est à déposer au CCAS ou au CIAS, ou à
défaut à la mairie de résidence de l'intéressé(e). La
demande est adressée, dans le mois de son dépôt, au
Conseil départemental. Chaque dossier doit être constitué
des pièces justificatives dont la liste est annexée au
dossier de demande d'aide sociale. 

Décision d'attribution

Une enquête sur place peut être réalisée par les agents du
Département, habilités à cet effet.

La décision est prononcée par le Président du Conseil
départemental. Cette aide est accordée pour une durée
maximale de 3 ans à compter de la date de la demande.
Elle est notifiée par le Président du Conseil
départemental : 
- à l'intéressé(e) ;

- au maire de la commune du domicile de secours ;
- au prestataire d'aide à domicile habilité à l'aide sociale.

Toute décision de rejet est motivée. En cas de rejet de la
demande de renouvellement motivé par un dépassement
du plafond de ressources, l'aide précédemment accordée
est maintenue jusqu'au dernier jour du mois suivant la
date de la notification.

Révision et renouvellement

Toute décision en cours de validité peut être révisée
lorsque des éléments nouveaux entraînent une
modification de la situation du demandeur.
Le Département fait connaître à la mairie la liste des
dossiers concernés et en informe le bénéficiaire ou son
représentant légal. Le renouvellement doit être demandé
par le bénéficiaire à la mairie 4 mois avant l'expiration de
la période en cours. Il appartient au bénéficiaire de
solliciter le renouvellement de sa prise en charge par
courrier accompagné des justificatifs actualisés de sa
situation. Un nouveau dossier complet doit être constitué
à cet effet. 

Si la demande n'est pas renouvelée, la prestation est
interrompue.

CONDITIONS D'ATTRIBUTION SPÉCIFIQUES :
COLLOCATION – HABITAT REGROUPE

Chaque situation continuera d'être traitée
individuellement au niveau des ressources, comme le
prévoit la loi, excluant ainsi toute dérogation de principe
au plafond.

Si les ressources du demandeur ne dépassent pas le
plafond prévu par la loi, les heures accordées par le
président du Conseil départemental , suite à l'évaluation
des besoins, seront plafonnées à quatorze heures
maximum, par mois et par personne, dans le cadre de la
mutualisation des aides (en fonction notamment de la
surface de l'habitation).

PARTICIPATION A LA CHARGE DU BÉNÉFICIAIRE

Une participation financière est demandée aux
bénéficiaires des services ménagers.

Son montant est déterminé par arrêté du Président du
Conseil départemental et fait l'objet d'un recouvrement
mensuel par le service intervenant habilité à l'aide sociale

Pour les bénéficiaires du complément de ressources ou
dans certains cas de la Majoration pour la Vie Autonome,
les quatre premières heures doivent être recouvrées
intégralement par le service d'aide à domicile. Ainsi,
celui-ci doit facturer le tarif arrêté par le Président du
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Conseil Départemental auprès du bénéficiaire dans la
mesure où il n' y a pas de participation financière du
Conseil Départemental pour ces quatre premières heures. 

REGLEMENT DE LA PRESTATION

Le tarif du service arrêté par le Président du Conseil
Départemental, dans le cadre de la procédure tarifaires
des établissements et services médico-sociaux, est
opposable aux usagers dans le cadre de l'aide ménagère.
La participation financière du Conseil Départemental
correspond à la différence entre le tarif arrêté et la
participation forfaitaire de l'usager.
Le service d'aide ménagère concerné par la prise en
charge facture au bénéficiaire le montant de sa
participation forfaitaire. Le solde est réglé par le
Département au service intervenant habilité.

Le Département règle directement au service habilité les
prestations d'aide-ménagère effectuées sur présentation
d'états nominatifs ou sous forme de versements mensuels
dans le cadre d'une dotation globale. 

CONTRÔLE D’EFFECTIVITÉ 

Un contrôle peut être exercé au domicile des bénéficiaires
par les agents du Département habilités à cet effet qui
détermine le nombre d'heures mensuelles de services
ménagers en nature selon une grille d'évaluation afin de
déterminer les besoins. 

SUSPENSION

Le bénéfice des Services Ménagers peut être suspendu
lorsque les conditions qui ont justifié l'attribution de l'aide
ne sont plus remplies ou en cas d'hospitalisation de la
personne.

OBLIGATION ALIMENTAIRE

L'attribution des Services Ménagers à une personne
handicapée n'est pas subordonnée à la mise en œuvre de
l'obligation alimentaire prévue par les articles 205 et
suivants du Code Civil.

HYPOTHÈQUE LÉGALE

Les Services Ménagers attribués au titre de l'Aide Sociale
sont octroyés sans donner lieu à une inscription
hypothécaire sur les biens du bénéficiaire.

PROCÉDURE EN RECUPERATION

L'aide sociale étant accordée à titre d'avance, l'article L.
132-8 du CASF dispose que le Département peut exercer
un recours en récupération à l'encontre : 

� du bénéficiaire dans le cas d'un retour à meilleure
fortune 

� des héritiers et des légataires du bénéficiaire, au-delà
de l'actif net successoral porté à 46 000 euro; seules les
dépenses supérieures à 760 euros et pour la part excédant
ce montant peuvent donner lieu à recouvrement sauf si les
héritiers sont le conjoint, les enfants ou la personne ayant
assumé, de manière effective et constante, la charge de la
personne (Art L 241-4 du CASF)

� des donataires, dès le premier euro, lorsque la
donation est intervenue postérieurement à la demande
d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette
première demande.

� A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat
d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide
sociale, à concurrence des primes versées après l'âge de
70 ans. Quand la récupération concerne plusieurs
bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes
versées à chacun d'entre eux. 

Le demandeur est informé des conséquences de son
admission à l'aide sociale, notamment en matière de
récupération.

CUMULS

Les Services Ménagers sont cumulable avec la Prestation
de Compensation du Handicap, l'Allocation
Compensatrice pour Tierce Personne et l'Allocation
Repas.
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FICHE N° 1-3-6 : ALLOCATION REPAS – PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP

RÉFÉRENCES :

Code Action Sociale et des Familles

Art. L. 231- 3

Art. L. 241- 1 

NATURE DE L'AIDE

Selon les dispositions des articles L. 231-3 et L. 241-1 du
CASF, des foyers peuvent être créés par les Communes
ou les Centres Communaux ou Intercommunaux d'Action
Sociale, ou avec leur concours, en vue de fournir aux
personnes en situation de handicap des repas à prix
modérés.

Le Président du Conseil départemental peut habiliter ces
foyers-restaurants pour une éventuelle prise en charge
individuelle du prix du repas au titre de l'aide sociale.

Dans le Département des Côtes d'Armor, cette allocation
repas est élargie afin de permettre la prise en charge d'un
pourcentage du prix de restauration en cas d'insuffisance
des ressources des résidents pour faire face aux frais
exposés par l'accueil en Résidence autonomie (ex-EHPA)
autorisée. Sont concernés les établissements non habilités
à l'aide sociale, à l'exception des établissements privés à
but lucratif.

CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Conditions relatives à l'âge, à la résidence et à la

nationalité

Peut bénéficier de l'allocation repas toute personne
handicapée :
- âgée de plus de 20 ans
- avec un taux d'invalidité égal ou supérieur à 80 % ou
moins de 80 % en cas d'inaptitude à tout travail
- qui réside en France et qui a son domicile de secours
dans les Côtes d'Armor ;
- qui est de nationalité française ou ressortissante de
l'Union européenne, ou encore étrangère titulaire d'un
titre de séjour en cours de validité.

Conditions relatives aux ressources

L'ensemble des ressources de l'intéressé(e), de quelque
nature qu'elles soient, est pris en compte, y compris y
compris :
►l'allocation aux adultes handicapés, 
►la valeur locative des biens immobiliers non productifs
de revenus (à l'exception de l'habitation principale),
►les intérêts de capitaux quel que soit le type de
placement (Assurance-vie, Épargne Handicap, Rente-

Survie etc..).
►les créances alimentaires. 
►les créances du conjoint, concubin ou personnes avec
laquelle un PACS a été conclu. 

Par ailleurs, un taux d'intérêt de 3% sera appliqué sur les
capitaux placés sur le compte courant (compte de
chèques), à partir d'un montant supérieur à 3000 €.

Ne sont pas prises en compte :
►les retraites de combattant ;
►les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
►les prestations familiales ;
►les allocations d'aide sociale sous réserve qu'elles soient
utilisées dans leur intégralité (ACTP, PCH)
►Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur
de la personne en situation de handicap. 

Certaines dépenses à la charge habituelle du

demandeur sont prises en considération, à savoir :

►Les frais d'hébergement en structure déduction faite de
l'APL (hors dépenses de confort : coiffeur, téléphone,….)
►Les frais de complémentaire santé.
►La participation du bénéficiaire au titre des services
ménagers, le cas échéant.
►la taxe d'habitation (habitation principale déduction de
la redevance audiovisuelle) si la personne ne bénéficie
pas des conditions afin d'en être exonérée
►Les frais de tutelle.

Une partie des ressources mensuelles de la personne,
correspondant à 2% de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées (ASPA), est laissée à sa disposition.

PROCÉDURE D'ATTRIBUTION

La décision d'attribution relève de la compétence du
Président du Conseil départemental. Elle est notifiée au
postulant sous couvert du Maire de la Commune de
résidence du demandeur.

Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une
personne de son choix ou son représentant dûment
mandaté à cet effet, peut être entendu, s'il le souhaite,
préalablement à la décision du Conseil départemental.

La décision d'ouverture de droit prend effet au premier
jour du mois du dépôt de la demande.

Cette aide est accordée pour une durée maximale de 3 ans
et son renouvellement doit être demandé à la Mairie par le
bénéficiaire 4 mois avant l'expiration de la période en
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cours. Un nouveau dossier complet doit être constitué à
cet effet.

Si la demande n'est pas renouvelée, la prestation est
interrompue. 

MONTANT DE L'AIDE

Le prix de la restauration pris en compte est le montant
figurant dans la délibération du centre communal d'action
sociale ou du conseil d'administration applicable pour
l'année en cours, dans la limite d'un montant fixé par le
Président du Conseil départemental.
Le Président du Conseil départemental détermine la
participation de l'aide sociale au prix du repas sous la
forme d'un pourcentage au regard des ressources de la
personne handicapée et plafonnée à 10 € par jour.  

MODALITÉS DE VERSEMENT ET RÉVISION

L'allocation repas est versée directement à l'établissement.

Le versement de l'allocation repas peut être suspendu
lorsque les conditions qui ont justifié l'attribution de l'aide
ne sont plus remplies ou en cas d'hospitalisation de la
personne.

OBLIGATION ALIMENTAIRE

L'attribution de l'allocation repas n'est pas subordonnée à
la mise en œuvre de l'obligation alimentaire prévue par
les articles 205 et suivants du Code Civil.

HYPOTHÈQUE LÉGALE

L'allocation repas au titre de l'aide sociale est octroyée
sans donner lieu à une inscription hypothécaire sur les
biens du bénéficiaire (Art. L. 132-9 du CASF).

PROCÉDURE EN RECUPERATION

L'aide sociale étant accordée à titre d'avance, l'article
L. 132-8 du CASF dispose que le Département peut
exercer un recours en récupération à l'encontre :

►Du bénéficiaire lui-même en cas de retour à meilleure
fortune et dès le premier euro,

►Des héritiers et des légataires du bénéficiaire, au-delà
de l'actif net successoral porté à 46 000 euros. Seules les
dépenses supérieures à 760 euros et pour la part excédant
ce montant peuvent donner lieu à recouvrement.
Mais la récupération sur succession n'est pas mise en
œuvre lorsque les héritiers sont le conjoint, les enfants ou
la personne ayant assumé, de manière effective et

constante, la charge de la personne en situation de
handicap (art. L. 241-4 du CASF).

►Des donataires, dès le premier euro, lorsque la donation
est intervenue postérieurement à la première demande
d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette
demande.

►A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat
d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide
sociale, à concurrence des primes versées après l'âge de
70 ans. Quand la récupération concerne plusieurs
bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes
versées à chacun d'entre eux. 

Le demandeur est informé des conséquences de son
admission à l'aide sociale, notamment en matière de
récupération.

CUMULS

L'Allocation Repas est cumulable avec les Services

Ménagers, l'ACTP et la PCH. 
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FICHE N° 1-3-7 : SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE 
(SAVS) – SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL POUR 
PERSONNES HANDICAPÉES (SAMSAH)

RÉFÉRENCES :

Code le l'Action sociale et des familles

Art. L.312-1

Art. D 312-162 et suivants 

NATURE DE L'AIDE

Les modalités de fonctionnement des SAVS et des

SAMSAH sont organisées par les articles D 312-162 et

suivants du CASF.

Les SAVS et les SAMSAH prennent en charge et

accompagnent des personnes adultes, en situation de

handicap, de façon permanente, selon un mode

séquentiel, sur décision d'orientation de la CDAPH.

Les prestations sont délivrées au domicile de la personne

ainsi que dans tous les lieux où s'exercent ses activités

sociales, scolaires, universitaires et ses activités

professionnelles, en milieu ordinaire ou protégé.

Les SAMSAH assurent des missions identiques à celles

des SAVS dans le cadre d'un accompagnement adapté,

auxquelles s'ajoutent des prestations de soins et de la

coordination des soins.

CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Peut bénéficier des SAVS-SAMSAH toute personne

handicapée :

-ne disposant pas des ressources nécessaires

-bénéficiant d'une orientation SAVS ou SAMSAH de la

CDAPH

- âgée de plus de 20 ans

- avec un taux d'invalidité égal ou supérieur à 80 % ou

moins de 80 % en cas d'inaptitude à tout travail

- qui réside en France et qui a son domicile de secours

dans les Côtes d'Armor ;

- qui est de nationalité française ou ressortissante de

l'Union européenne, ou encore étrangère titulaire d'un

titre de séjour en cours de validité.

Ces services n'ont pas de compétence en matière de

protection de l'enfance et d'aide à la famille. 

Il n'y a pas de limite d'âge à bénéficier des SAVS-

SAMSAH. 

MODALITÉS DE VERSEMENT ET RÉVISION

Le paiement s'effectue par dotation globale révisable

chaque année en fonction de l'arrêté du Président du

Conseil départemental qui fixe le prix de journée.  

Un tableau de suivi d'activité incluant la liste des

personnes handicapées accueillies et leur domicile de

secours doit être transmis périodiquement au Département

par le SAVS ou le SAMSAH annuellement et selon le

modèle transmis par le Département. 

OBLIGATION ALIMENTAIRE

Les prises en charge SAVS et SAMSAH ne sont pas

subordonnées à la mise en œuvre de l'obligation

alimentaire prévue par les Article 205 et suivant du Code

Civil.

HYPOTHÈQUE LÉGALE

Les prises en charge SAVS et SAMSAH ne donnent pas

lieu à une inscription hypothécaire sur les biens du

bénéficiaire.

PROCÉDURE D'ADMISSION

S'agissant d'une demande d'Aide Sociale dans le cadre

d'un SAVS ou SAMSAH, la procédure administrative est

simplifiée du fait de l'absence de dossier d'aide sociale à

constituer. 

Par ailleurs, la prise en charge des frais de séjour du

Département est totale. Par conséquent, aucune

contribution n'est demandée à la personne handicapée. 

Service en Côtes d'Armor

Si la personne, domiciliée en Côtes d'Armor, bénéfice

d'un suivi organisé sur le département, il n'y a pas de

dossier individuel à constituer.

Dans ce cas, l'Aide Sociale est payée directement par le

Département à la structure gestionnaire sous forme de

dotation globale.

Service hors département

Si la personne handicapée, domiciliée en Côtes d'Armor,

bénéfice d'un accompagnement organisé par un autre

Département que celui du domicile de secours, il n'y a pas

de dossier à constituer :

1° Le Département transmettra au SAVS ou SAMSAH

concerné l'arrêté d'habilitation à l'aide sociale et l'arrêté de

tarification. Le formulaire simplifié d'aide sociale devra

être demandé et complété par le service et retourné au

Département pour établir une notification de droit.
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2° Le droit sera ouvert pour un maximum de trois mois.
A l'issue de ce délai, le Département d'origine considérera

que l'aidé social a changé de domicile de secours.

En effet, les personnes bénéficiaires d'un

accompagnement en SAVS ou SAMSAH sont considérées

comme étant suivies à domicile. Ce type de prise en

charge ne peut donc être assimilé à une prise en charge en

établissement médico-social.

MODALITES DE REFUS DE PRISE EN CHARGE 

Le Département refuse la prise en charge des frais

d’accompagnement à la vie sociale lorsque le handicap

est consécutif à un accident indemnisé ou indemnisable. 

Si l’intervention du service ne paraît pas justifiée,

notamment du fait de l’intervention simultanée d’autres

aides de même nature, la prise en charge pourra être

refusée.

Dérogation au titre de la « Réponse accompagnée pour

tous » : dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan

d'accompagnement global, le Département peut

exceptionnellement autoriser le cumul d'intervention d'un

SAVS ou d'un SAMSAH avec d'autres type de prises en

charge (hébergement, PCH).

PROCÉDURE EN RECUPÉRATION

Aucune procédure en récupération n'est mise en œuvre

après une prise en charge par un SAVS ou un SAMSAH.
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FICHE N° 1-3-8 : PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP EN
ÉTABLISSEMENT ET EN FAMILLE D'ACCUEIL

RÉFÉRENCES :
Loi  n° 2005-102 du 11 février 2005 pour 

l'égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées.  

Code Action Sociale et des Familles :
Art.L.114 et L.114-1 relatifs aux droits des 

personnes handicapées

Art.L.245-1 et suivants relatifs à la prestation 

de compensation du handicap

Art. R.146-28 et R.146-26 relatifs à l'évaluation 

du plan personnalisé de compensation du handicap.

Art.D.245-5 à D.245-24-3, D.245-25 et 

suivants

Art. D.245-73 et suivants relatifs à la prestation de

compensation du handicap en établissement.

Arrêté du 28 décembre 2005 modifié

NATURE DE L'AIDE 

La PCH est une prestation en nature destinée à prendre en

compte les besoins et les aspirations de la personne

handicapée au regard de son projet.

Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées

dans un établissement social ou médico-social ou

hospitalisé dans un établissement de santé peuvent

prétendre à la PCH en établissement.

BÉNÉFICIAIRES

Toute personne en situation de handicap, remplissant les

conditions de résidence, de nationalité et ayant son

domicile de secours dans les Côtes d'Armor, peut

prétendre à la PCH en établissement ou en famille

d'accueil. 

CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Les conditions d'admission et les modalités d'instruction

sont identiques à celles  de la PCH à domicile.

►La demande de prestation intervient pendant
l'hospitalisation ou l'hébergement en établissement ou
en famille d'accueil

LA PCH EN ÉTABLISSEMENT

Attribution

Lorsque l'hospitalisation ou l'hébergement intervient en

cours de droit de la Prestation de Compensation à

domicile, le Président du Conseil départemental décide du

versement de la PCH en établissement au regard du plan

d'aide déjà fixé par la CDAPH.

Lorsque la demande de prestation intervient pendant

l'hospitalisation ou l'hébergement, un dossier doit être

constitué auprès de la MDPH afin que la CDAPH fixe le

plan d'aide des différents éléments  de la prestation.

Le retrait du dossier doit être fait auprès de la:

Maison Départementale des Personnes Handicapées 

3 Rue Villiers de l'Isle Adam

22190 PLERIN

ou téléchargé sur le site Internet : mdph.cotesdarmor.fr

DÉTERMINATION DU MONTANT DE LA
PRESTATION

En cas d'hospitalisation ou d'hébergement dans un
établissement, donnant lieu à une prise en charge par

l'assurance maladie ou par l'aide sociale, intervenant en

cours de droit à la prestation de compensation, le

versement de l'aide humaine est réduit à hauteur de 10 %

du montant de PCH à domicile dans les limites d'un

montant minimum et d'un montant maximum fixés par

arrêté du ministre. 

Cette réduction de la PCH au titre de l'aide humaine ne

peut intervenir qu'au delà de 45 jours consécutifs de

séjour ou de 60 jours lorsque la personne handicapée est

dans l'obligation de licencier, de ce fait, son ou ses aides à

domicile.

Le montant intégral de la prestation est rétabli pendant les

périodes de retour à domicile. C'est à l'établissement

d'accueil de renseigner le service payeur de la PCH, sur

ce point. 

Les autres éléments de la PCH ne subissent aucune

réduction et sont versés sur présentation de justificatifs.

La personne bénéficiaire de la PCH est tenue
d'informer le département en cas d'hospitalisation, de
séjour en accueil de jour, d'hébergement temporaire
ou définitif en établissement. Il est nécessaire de

transmettre au Département dans les meilleurs délais les

bulletins d’entrée et de sortie d’établissement afin

notamment de pouvoir calculer et verser la PCH

dédommagement familial. 

Dérogation au titre de la « Réponse accompagnée pour

tous » : dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan
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d'accompagnement global, le Département peut décider

de règles de cumuls plus favorables.

La CDAPH fixe les montants des différents éléments de

la prestation. On peut considérer que la PCH est une
PCH en établissement :

►p  our l'aide humaine  : le montant journalier à domicile

est versé pour tous les jours où la personne est à domicile

et le montant journalier réduit à 10% est versé pour tous

les jours passés à temps complet en établissement. Ainsi

si la personne ne passe que 5 jours dans le mois à temps

complet dans l'établissement elle percevra 5 jours réduits

à 10% et 25 jours non réduits.

Le montant journalier réduit versé ne peut être inférieur à

0,16 fois le montant du SMIC horaire brut et ne peut être

supérieur à 0,32 fois le montant du SMIC horaire brut.

Le montant journalier prévu par la CDAPH est rétabli

pendant les périodes de retour à domicile sur présentation

des justificatifs. C'est à l'établissement d'accueil de

renseigner le service payeur de la PCH sur ce point.

►p  our les s  urcoûts liés au transport     :  

Les transports qui doivent être couverts par le budget de

l'établissement (MAS, IME) ne doivent pas être couverts

par la PCH.  

Dans le cadre de la PCH en établissement, le montant

maximum attribué peut être porté à 12 000€ lorsque la

commission constate la nécessité pour la personne

handicapée d'avoir recours à un transport assuré par un

tiers ou d'effectuer un déplacement aller-retour supérieur

à 50 kilomètres entre son domicile et un établissement.

►pour les aides techniques: 

La CDAPH décide des aides techniques que

l'établissement de santé ou l'établissement social ou

médico-social ne couvre pas dans le cadre de ses missions

et celles intervenant pendant les périodes d'interruption de

l'hospitalisation ou d'hébergement.

►p  our l'aménagement du logement     :  

La CDAPH prend en compte les frais d'aménagement du

logement exposés par les bénéficiaires de l'AEEH et pour

les personnes qui séjournent au moins 30 jours par an à

leur domicile ou au domicile d'un ascendant, d'un

descendant ou d'un collatéral jusqu'au 4ème de gré ou

chez un ascendant, un descendant ou un collatéral

jusqu'au 4ème degré de son conjoint, de son concubin ou

de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil

de solidarité.

►p  our les a  ides spécifiques ou exceptionnelles     :  

La CDAPH prend en compte les charges spécifiques et

exceptionnelles qui ne correspondent pas aux missions de

l'établissement ou du service et celles intervenant pendant

les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de

l'hébergement. Les versements se font sur présentation de

justificatifs.

PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP
EN ACCUEIL FAMILIAL

L’accueil familial n’est pas considéré comme un

établissement social ou médico-social, les personnes

handicapées accueillies à titre onéreux chez un particulier

agréé relèvent des dispositions relatives à la PCH à

domicile. 

Le temps d’aide humaine pris en compte pour le calcul du

montant attribué au titre de l’aide humaine est déterminé

au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du Code

de l’action sociale et des familles. Ce temps est fixé au

regard des besoins de compensation de la personne

handicapée. 

La décision de la CDAPH fixe le nombre d’heures d’aide

humaine répondant aux besoins de compensation de la

personne handicapée. 

En accueil familial, les heures d’aides humaines

attribuées au titre de la PCH doivent être affectées à la

rémunération de l’accueillant(e). A défaut, le versement

de la prestation peut être suspendu ou interrompu. 

OBLIGATION ALIMENTAIRE

L'attribution de la PCH n'est pas subordonnée à la mise

en œuvre de l'obligation alimentaire définie par les

articles 205 et 211 du Code Civil.

PROCÉDURE EN RECUPERATION

Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette

prestation. 

RÉVISION ET RENOUVELLEMENT

Les conditions de révision et de renouvellement sont

identiques à celles de la PCH à domicile.
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FICHE N° 1-3-9 : AIDE SOCIALE A L’HÉBERGEMENT EN FAVEUR DES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

RÉFÉRENCES :
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
Loi  n° 2009-879 du 21 juillet 2009
Décret n° 2009-206 du 19/02/2009 relatif au 

taux d'incapacité

Code Action Sociale et des Familles
Art.L.241-1, L.344-5
Art. R.131-2 relatif à la date d'effet de la décision 

de prise en charge par l'aide sociale

Art . R.243-11 relatif aux congés des salariés

d'ESAT
Art. R.344-29 à R.344-31 relatifs à la contribution
aux frais d'hébergement et d'entretien

NATURE DE L'AIDE 

L'aide sociale à l'hébergement pour une personne en
situation de handicap est une aide financière destinée à la
prise en charge partielle des frais d'hébergement et
d'entretien en foyer selon les modalités d'accueil (accueil
de jour ou internat).

BÉNÉFICIAIRES 

Toute personne en situation de handicap dont
l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %
peut bénéficier de l'aide sociale en établissement. Le
handicap doit être reconnu par la CDAPH avant l'âge de
65 ans. La personne doit apporter la preuve de son
handicap. 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Pour bénéficier de cette aide financière, le bénéficiaire
doit :
►Être âgé de 20 ans et plus (dérogation possible à 16 ans
si le bénéficiaire n'est plus à la charge au sens des
prestations familiales) et de moins de 65 ans.

Dérogation au titre de la « Réponse accompagnée pour
tous » : dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan
d'accompagnement global, un droit à l'aide sociale peut
être ouvert de manière dérogatoire avant l'âge de 20 ans,
par décision du Conseil départemental.

►Faire l'objet de la part de la CDAPH d'une décision
d'orientation vers un établissement. La décision
d'orientation conditionne la prise en charge de la personne
à l'aide sociale, à l'exception des séjours dans les foyers
d'hébergement d'ESAT.

Dérogation au titre de la « Réponse accompagnée pour
tous » : dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan
d'accompagnement global, et en situation d'urgence, l'aide
sociale peut être accordée par le Département en l'absence
d'orientation.

►Ne pas disposer de ressources suffisantes permettant de
couvrir en totalité les frais de séjour.

HYPOTHÈQUE LÉGALE

L'aide à l'hébergement, accordée aux personnes en
situation de handicap, peut donner lieu à une inscription
hypothécaire.

OBLIGATION ALIMENTAIRE

L'attribution de l'aide à l'hébergement destinée à une
personne en situation de handicap n'est pas subordonnée à
la mise en œuvre de l'obligation alimentaire prévue aux
Articles 205 et suivant du Code Civil.

TYPES D’ÉTABLISSEMENTS

Les établissements doivent être habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'Aide Sociale. Chaque année, le
Président du Conseil départemental arrête la tarification
de ces établissements.

Institut Médico-Educatif  : IME
Établissement qui assure une éducation adaptée et un
accompagnement médico-social aux enfants handicapés.
Les équipes de ces établissements y mettent donc en
œuvre un accompagnement global tendant à favoriser
l’intégration dans les différents domaines de la vie, de la
formation générale et professionnelle. 
La prise en charge des résidents en IME est financée par
l'assurance maladie. Cependant, au titre de l'amendement
CRETON, c'est l'aide sociale qui peut financer ces
établissements à compter des 20 ans du résidant et en
fonction de modalités spécifiques (voir fiche du RDAS).

Foyers de vie  :
Établissement social accueillant en internat ou externat,
de façon permanente, des personnes handicapées qui
disposent d'une certaine autonomie et dont l'état de santé
ne nécessite pas une surveillance médicale et des soins
constants. La structure propose des activités de vie sociale
ou des ateliers occupationnels en journée.

Foyer d'accueil médicalisé  : FAM
Établissement médico-social accueillant, en internat ou
externat, de façon permanente des personnes inaptes au
travail, avec une dépendance partielle à totale, ayant
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besoin de soins médicaux et de l'assistance au moins
partielle d'une tierce personne.

Établissement et Service d'Aide par le Travail : ESAT
Structure de travail protégé, réservée aux personnes en
situation de handicap, visant leur insertion ou réinsertion
sociale et professionnelle. 
Les ESAT accompagnent les personnes ne pouvant ni
travailler en milieu ordinaire ni travailler en entreprise
adaptée, pour exercer une activité professionnelle,
maintenir les acquis scolaires et développer des
compétences métiers.

Les ESAT sont financés par l’État ; seuls les foyers
d'hébergement d'ESAT peuvent donner lieu à l'ouverture
d'un droit à l'aide sociale.

L'établissement d'accueil, en sus de la notification de
droit, reçoit de la part du Conseil départemental un
document détaillant les ressources de l'aidé social. Il
incombe au comptable de l'établissement privé ou au
trésorier de l'établissement public de vérifier
régulièrement le montant réel des ressources auprès des
organismes concernés.

PROCÉDURE D'INSTRUCTION  ET 
D'ATTRIBUTION

La demande d'orientation vers un établissement spécialisé
dans l'accueil des personnes en situation de handicap, est
à adresser à la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) qui se prononce sur l'opportunité
de cet accueil, la catégorie de l'établissement et la durée
de l'hébergement.
L'ouverture du droit à l'aide sociale prend effet au jour de
la date d'entrée dans l'établissement sous réserve :
►Que la personne en situation de handicap ne puisse
assumer, seule, les frais d'hébergement,
►Que la demande d'aide sociale à l'hébergement ait été
formulée dans un délai de deux mois maximum à
compter de la date d'entrée en structure. 

L’établissement doit transmettre au service instructeur du
Département un dossier d'aide sociale l'informant de
l'arrivée de la personne en situation de handicap.

Le droit est accordé pour cinq ans.
La personne en situation de handicap reçoit la notification
sous couvert du Maire de la commune de résidence et le
cas échéant, du Président du Centre Communal ou
Intercommunal d'Action Sociale.

PROCEDURE DE PAIEMENT 

Une annexe n° 1.11 au présent RDAS détaille les
dispositions financières entre le service paiement et les
établissements.

En application du décret n° 87-961 du 25/11/1987 le
Conseil départemental règle à l'établissement les
dépenses nettes d'hébergement ; en effet le résident
reverse, directement, ses ressources à l'établissement.
La dépense nette est donc la différence entre le coût de
l'hébergement mensuel et la contribution versée par la
personne âgée.

En fonction du nombre d'aidés sociaux dans
l'établissement, le Département peut verser, chaque mois,
un acompte à l'établissement. Le montant de cet acompte
est revu chaque année.

La facturation trimestrielle, établie par l'établissement, est
à adresser le mois suivant le trimestre échu.

L'établissement d'accueil, en sus de la notification de
droit, reçoit de la part du Département un document
détaillant les pensions de retraite et autres ressources de
l'aidé social ; il incombe au comptable de
l'établissement privé ou au trésorier de l'établissement
public de vérifier régulièrement le montant réel des
ressources auprès des caisses de retraite et organismes
concernés.

Sauf dans les cas prévus à l'article L.132-4 du CASF où la
perception des revenus est assurée par le comptable de
l'établissement privé ou la trésorerie s'agissant d'un
établissement public la personne aidée sociale s'acquitte,
elle-même (ou son représentant légal), de sa contribution
à ses frais de séjour (art R.132-2 du CASF). 

Mais en application de l'article L. 132-4 du CASF, le
comptable de l'établissement privé ou la trésorerie
s'agissant d'un établissement public a la faculté de
percevoir directement les revenus des personnes admises
en établissement au titre de l'aide sociale, y compris
l'allocation  logement à caractère social :
►Soit à la demande de l'intéressé ou de son représentant
légal,
► Soit à la demande de l'établissement lorsque le résident
ou son représentant ne s'est pas acquitté de sa contribution
pendant 2 mois au moins.

Dans les deux cas la demande de perception des revenus
par l'établissement ou la trésorerie doit faire l'objet d'une
demande spécifique adressée au Président du Conseil
départemental.
Celui-ci délivre une autorisation pour quatre ans; au delà
de ce délai la demande de perception des revenus doit être
renouvelée.
Le comptable de la structure établit un bordereau de
reversement de ressources et l'adresse au bénéficiaire de
l'aide sociale ou à son tuteur. 
Le montant de cette contribution est fixé par le Président
du Conseil départemental au moment de la décision de
prise en charge.
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PROCEDURE DE PAIEMENT HORS
TARIFICATION

Dans le cadre de la RAPT, sous réserve de la réalisation
d'un PAG par la MDPH ou d'une situation exceptionnelle
appréciée par le Département lors de l'instruction,
l'établissement pourra bénéficier, de moyens
supplémentaires sous la forme d'une dotation
exceptionnelle. Un certificat administratif sera signé par
la DPAPH et mentionnera le montant de la dotation.
Avant cette mise en œuvre un point préalable sera fait sur
les ressources internes à l'établissement mobilisables y
compris les provisions antérieurement constituées.

RESSOURCES  DÉPENSES PRISES EN COMPTE

Est pris en considération dans le calcul de la contribution,
l'ensemble des revenus de toute nature, y compris :
►l'allocation aux adultes handicapés, 
►les intérêts de capitaux placés, quel que soit le type de
placement (ex assurances-vie), 
►la valeur locative des biens immobiliers non productifs
de revenus (à l'exception de l'habitation principale) 
►l'allocation logement ou l'aide personnalisée au
logement
Les ressources du conjoint, du concubin ou du partenaire
de PACS sont également prises en compte.

Par ailleurs, un taux d'intérêt de 3% est appliqué sur les
sommes placées sur le compte courant (ou compte de
chèques), à partir d'un montant  supérieur à 3000 €.

Sont exclues des ressources :
� La prime d'activité
� Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur
de la personne handicapée et mentionnées à l'article 199
septies du Code Général des Impôts.
� Les intérêts capitalisés produits par les fonds placés
sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du
même Code.
Une copie du ou des contrats spécifiques devra être
transmise au service instructeur.

CHARGES DEDUCTIBLES

Certaines sommes peuvent être déduites, sur justificatifs
transmis par l'établissement d'accueil ou le représentant
légal de  l'aidé social et concernant :
►La taxe d'habitation de l'habitation principale,
(uniquement pour l'habitation principale déduction de la
redevance audiovisuelle) si la personne ne bénéficie pas
des conditions afin d'en être exonérée,
►La complémentaire santé pour son montant réel, avec 
octroi de la Complémentaire Santé Solidaire le cas 
échéant,
►Les frais de tutelle.
►Le cas échéant, les charges exceptionnelles appréciées
par le Département lors de l'instruction

PARTICIPATION A LA CHARGE DU BÉNÉFICIAIRE

La personne en situation de handicap ou son représentant
légal a l'obligation de remettre à l'établissement les
informations nécessaires à la perception de l'ensemble de
ses ressources et notamment toute variation relative à
celles-ci. 

La contribution dont doit s'acquitter la personne
accueillie, de manière permanente ou temporaire, est
versée directement et mensuellement à l'établissement à
l'exception des jeunes handicapés, accueillis en externat
dans des établissements pour mineurs, au titre de
l'amendement Creton. Dans ce cas précis, aucune
contribution n'est exigée.

Lorsque la personne accueillie ne s'acquitte pas de sa
contribution pendant deux mois consécutifs,
l'établissement est fondé, sans préjudice des recours de
droit commun, à réclamer le paiement direct à son profit
de l'AAH, à charge pour lui de reverser à l'intéressé le
minimum de ressources. 
L'organisme débiteur de l'AAH ne peut refuser le
paiement direct à l'établissement qui doit être effectué à
partir du mois suivant celui au cours duquel il est
réclamé.

Les intérêts de capitaux placés sont traités annuellement
au vu du relevé de capitaux placés qui doit être envoyé
chaque année avant le 30 septembre. Dans le cas où le
Département ne recevrait pas les relevés de capitaux
placés dans les temps, celui-ci se réserve le droit
d'appliquer d'office le taux de 3 % sur l'ensemble des
placements de l'année N-1. 

FRAIS MÉDICAUX

La prise en compte de la complémentaire santé par le
Département est cumulable avec l'aide à la
complémentaire santé dont la personne peut être
bénéficiaire en s'adressant à sa caisse d'assurance maladie
(sous condition de ressources). 
Dans ce cas, la base de calcul de l'aide du Conseil
départemental sera donc le montant mensuel de la
complémentaire santé réduite de l'aide de l’État.

PARTICIPATION EN FOYER

S'agissant des personnes en situation de handicap
hébergées en foyers de vie ou en foyers d'accueil
médicalisés (formule internat) :

La participation de la personne en situation de handicap à
ses frais d'hébergement (internat) s'effectue au prorata du
nombre de jours de présence dans l'établissement, sur la
base de 90 % de toutes les ressources y compris des
intérêts de capitaux placés à l'exception de ceux
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provenant de placements visés au 2° du I de l'article 199
septies du code des impôts.

En tout état de cause, il sera laissé, par mois, à disposition
de la personne, un montant minimum de ressources (“dit
reste à vivre”) équivalent à 30% du taux plein de
l'Allocation aux Adultes Handicapés.
Ce reste à vivre n'est donc pas cumulable avec le solde de
l'Allocation Compensatrice pour Tierce Personne.

S'agissant des personnes en situation de handicap
accueillies en accueil de jour, en foyers de vie ou en
foyers d'accueil médicalisés, (formule externat) : une
participation journalière, fixée par arrêté du Président du
Conseil Départemental leur sera réclamée.

ABSENCE DES RESIDENTS 

Aucune facturation ne pourra être présentée au
Département pendant les périodes d'absence du
résident et quelle qu'en soit la raison.

FACTURATION EN DEBUT ET FIN DE SEJOUR 

La première journée est facturée entièrement. La
dernière n'est pas facturée si la personne quitte
l'établissement pour un autre.

PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS EN ESAT,  HÉBERGÉS EN FOYER 

Congé annuel (Art R 243-11 et R 344-30 du CASF)

Les personnes qui travaillent en ESAT et qui s'absentent
pendant les périodes de vacances sont exonérées de leur
contribution, dans la limite maximum de 30 jours
ouvrables par an. Ce nombre de jours peut être augmenté
de 3 jours mobiles, dont l'attribution est laissée à
l'appréciation du directeur de l'établissement. Au-delà de
30 jours (éventuellement majoré de 3 jours), il s’agit
d’absence pour convenances personnelles qui ne donnent
pas lieu à exonération.

Minimum de ressources à laisser aux personnes     :  

Au vu du décret n°2005-725 du 29 juin 2005 relatif au
minimum de ressources à laisser aux personnes en
situation de handicap placées en établissement, la
contribution s'effectue sur la base de :
►2/3 des ressources provenant du travail
►90% des autres ressources y compris des intérêts de
capitaux placés à l'exception de ceux provenant de
placements visés au 2° du I de l'article 199 septies du
même code.
En tout état de cause le montant global disponible laissé à
la personne handicapée, salariée d'ESAT, doit atteindre,
au minimum :

- l'équivalent de 50 % du taux plein de l'AAH si le
résident est hébergé en internat.

Majorations sur participation (Art. D 344-36 du Code de
l’Action Sociale et des Familles)

Les majorations à opérer sur le montant des ressources à
reverser, précédemment citées sont :

- 1 % par repas pris dans la limite de 20 % mensuel du
taux plein de l'AAH si la personne handicapée prend cinq
repas par semaine, à l'extérieur de l'établissement,
pendant les périodes travaillées à l'ESAT. 

La majoration est supprimée pendant les périodes
d'absence et de congés annuels.

- 5 % du taux plein de l'AAH, par week-end d'absence,
dans la limite de 20 % (soit 5 % x quatre week-end).

RÈGLES PARTICULIÈRES ET OBLIGATIONS DE 
L'AIDÉ SOCIAL

Si la personne en situation de handicap est mariée et que
son conjoint ne travaille pas, elle peut bénéficier de 35%
du montant mensuel de l'Allocation aux Adultes
Handicapés et de 30% de l'AAH par enfant ou ascendant
à charge. 
En cas de modification importante des ressources, de la
situation familiale ou en cas de changement
d'établissement l'aidé social doit en informer le
Département.

RÈGLES PLUS FAVORABLES APPLIQUEES PAR LE
DEPARTEMENT D'ACCUEIL

Dans le cas où le département d'accueil appliquerait des
montants plus favorables à ceux prévus par les lois et
règlements, le département des Côtes d'Armor n'assurera
pas la charge financière de ces dispositions. Les
dispositions dérogatoires au droit commun ne sont pas
opposables au Département du domicile de secours.

CUMULS

L'Aide Sociale à l'hébergement est cumulable avec la
Prestation de Compensation du Handicap selon des
modalités spécifiques.

Dérogation au titre de la « Réponse accompagnée pour
tous » : dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan
d'accompagnement global, le Département peut décider
de règles de cumuls plus favorables.

PROCÉDURE EN RECUPERATION

L'aide sociale étant accordée à titre d'avance, l'article
L.132-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
dispose que le Département peut exercer un recours en
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récupération à l'encontre de la succession de l'aidé social,
dès le premier euro.
Néanmoins, la récupération sur succession, n'est pas mise
en œuvre lorsque les héritiers sont :
►Le conjoint
►Les enfants
►Les parents
►La personne qui a assumé, de manière effective et
constante, la charge de la personne en situation de
handicap.

Lorsque les héritiers sont des frères et sœurs (ou autres
collatéraux), le Département peut donc récupérer tout ou
partie de l'aide sociale sur la succession du bénéficiaire
décédé.

Cf Annexe 1.5

Par ailleurs aucun recouvrement ne peut être mis en
œuvre par le Département si la personne a été admise en
accueil de jour dans un établissement (externat) ni en cas
de retour à meilleure fortune de l'intéressé, de son vivant.

Au moment de la constitution du dossier d'aide sociale le
demandeur ou son représentant légal devra certifier, par
écrit, avoir pris connaissance des conséquences de
l'admission à l'aide sociale, notamment en matière de
récupération au décès.
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FICHE N° 1-3-10 : ACCUEILS PARTICULIERS : ACCUEIL TEMPORAIRE –
ACCUEIL DE JOUR – PARTAGE DE PLACES - STAGES - AMENDEMENT
CRETON – SATRA– ACCUEIL DANS UN ETABLISSEMENT BELGE

RÉFÉRENCES :

Code Action Sociale et des Familles

Art. L 242 - 4

Art . R.314-194

Art. D.312-8

ABSENCE DES RESIDENTS 

Pour l'ensemble de ces dispositifs, aucune facturation

ne pourra être présentée au Département pendant les

périodes d'absence du résident et quelle qu'en soit la

raison.

ACCUEIL TEMPORAIRE (Au titre des 90 j/an)

L'accueil temporaire s'entend comme un accueil organisé

pour une durée limité (au plus, 90 jours sur une période

de 12 mois , consécutifs ou non sur l'année civile) à

temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement.

Il vise à organiser des périodes de répit ou de transition

entre deux prises en charge. Les stages de découverte

et/ou d'essai entrent dans le cadre de l'hébergement

temporaire à 90 j/an.

L'accueil temporaire peut s'effectuer indifféremment

sur une place dédiée spécifiquement à de l'accueil

temporaire ou sur une place d'hébergement

permanent.

Dérogation au titre de la « Réponse accompagnée pour

tous » : dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan

d'accompagnement global, le Département peut accorder

une extension de la durée d'accueil temporaire jusqu'à un

total de 120 jours sur une période de 12 mois, consécutifs

ou non. 

Conditions d'accès

Ces services accueillent des adultes :

- âgés de plus de 20 ans

- avec un taux d'invalidité égal ou supérieur à 80 % ou

moins de 80 % en cas d'inaptitude à tout travail

- qui réside en France et qui a son domicile de secours

dans les Côtes d'Armor ;

- qui est de nationalité française ou ressortissante de

l'Union européenne, ou encore étrangère titulaire d'un

titre de séjour en cours de validité.

-avec une orientation Hébergement temporaire de la

CDAPH

Participation des usagers

Le séjour est financé par le Département du domicile de

secours sur la base d'une facturation à la présence et selon

le prix de journée de l'établissement, réduite de la

participation à la charge du bénéficiaire, calculée comme

suit :

-un forfait journalier hospitalier par jour pour un accueil

en internat ;

Conditions de prise en charge

Cette prestation est accordée pour une durée équivalente à

la durée d'orientation de la CDAPH et au maximum pour

une durée de 5 ans. 

Un dossier d'aide sociale auprès de la mairie du domicile

de secours du demandeur est à constituer par l'intéressé

ou son représentant légal. La prise en charge doit faire

l'objet d'une validation par le Président du Conseil

départemental 1 mois avant le début de l'accueil

temporaire.

Si la personne est connue du service Aide sociale, le

dossier d'aide sociale sera allégé. Il faudra produire au

minimum :

► la liasse indiquant les dates du séjour

► la notification CDAPH de la MDPH

Si la personne est inconnue du service Aide sociale ou

hors département :

► la liasse indiquant les dates du séjour

► la notification CDAPH de la MDPH

► copie du livret de famille ou carte d'identité

Il appartient aux établissements d'exiger des familles

la présentation de la notification d'aide sociale du

Conseil départemental attestant de cette prise en

charge. Il est impératif que l'établissement s'assure lors

de l'accueil temporaire que la personne ne dépasse pas sur

l'année civile les 90 j/an. 
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Récupération

Les frais de prise en charge engagés par le Département

ne sont pas récupérés au décès du bénéficiaire.

Accueil temporaire dans un établissement dont c'est

l'unique activité

L'établissement doit exiger, à l'entrée, la notification

d'hébergement à 90 j/an délivrée par le Conseil

Départemental.

L'établissement est payé en dotation globale par le

Département.

Un tableau de suivi d'activité incluant la liste des

personnes handicapées accueillies et leur domicile de

secours doit être transmis périodiquement au Département

La personne accueillie règle uniquement et directement à

l'établissement le forfait journalier hospitalier.

Les produits attendus par l'établissement au titre du forfait

journalier hospitalier viennent atténuer les produits de

tarification sur la base de l'activité prévisionnelle retenue

par l'autorité de tarification au Budget Prévisionnel.

ACCUEIL DE JOUR  EN FOA/FAM 

L'accueil de jour est une forme d'accueil dont l'objectif est

de développer ou maintenir les acquis de l'autonomie des

personnes accueillies et de faciliter ou préserver leur

intégration sociale.

Ces services accueillent la journée des personnes

handicapées vivant en milieu de vie ordinaire. 

Conditions d'accès

Ces services accueillent des adultes :

- âgés de plus de 20 ans

- avec un taux d'invalidité égal ou supérieur à 80 % ou

moins de 80 % en cas d'inaptitude à tout travail

- qui réside en France et qui a son domicile de secours

dans les Côtes d'Armor ;

- qui est de nationalité française ou ressortissante de

l'Union européenne, ou encore étrangère titulaire d'un

titre de séjour en cours de validité.

Conditions de prise en charge

Le dossier de demande de pris en charge doit être déposé

auprès du CCAS ou de la mairie de la commune de

résidence du demandeur. Le dossier est transmis au

Département.

Chaque service d'accueil de jour informe le Président du

Conseil départemental des entrées et sorties du dispositif.

La prise en charge doit faire l'objet d'une validation par le

Président du Conseil départemental.

La prise en charge doit être compatible avec les

possibilités du service qui ne dispose pas de personnels

médicaux ou paramédicaux.

Entre 18 et 20 ans, le Président peut délivrer une

dérogation d'âge.

Participation des usagers

Il est demandé une participation financière au

bénéficiaire.

La participation au titre de l'accueil de jour est

actuellement moins importante que celle fixée par la

réglementation en vigueur (Cf arrêté portant fixation des

tarifs de remboursement des prestations réglées par le

département au titre de la PCH et divers autres tarifs liés à

l'aide sociale)

Il ne sera pas demandé de participation financière pour les

personnes qui relèvent de l' amendement Creton.

Les personnes bénéficiaires d'une prestation d'accueil de

jour au titre de l'aide sociale n'ont pas acquitter le prix du

repas fourni par l'établissement dans la mesure où le repas

est compris dans le prix de journée payé par le

Département.

Les frais de transport peuvent être pris en charge par la

PCH en établissement si la personne handicapée répond

aux critères pour bénéficier de cette prestation. 

En revanche, les frais de transport des personnes en

accueil de jour en MAS et en FAM sont pris en charge par

ces établissements dans la mesure où ils sont inclus dans

leurs dépenses d'exploitation et sont financés par

l'assurance maladie. 

Si la personne fréquente l'accueil de jour une demi

journée, c'est le tarif à la journée qui sera appliqué. 

Financement

Ces services sont autorisés par voie d'arrêtés par le

Président du Conseil départemental.
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Il fixe annuellement une participation globale de

fonctionnement au vu du budget de chaque service

d'accueil de jour.

Contrôle

Ces services d'accueil de jour sont soumis à l'ensemble

des contrôles et sanctions applicables aux établissements

médico-sociaux.

Récupération

Les frais de prise en charge engagés par le Département

ne sont pas récupérés au décès du bénéficiaire.

PARTAGE DE PLACES (Réponse Accompagnée)

Dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan

d'accompagnement global (démarche « Réponse

accompagnée pour tous »), le Département autorise le

partage de places au sein d'un établissement entre

personnes en situation de handicap. 

Ce partage peut concerner une place temporairement

vacante (proposition de partage d'une place

temporairement inoccupée) ou un partage durable d'une

place. 

Pour le cas du partage d'une place temporairement

inoccupée, l'accord du titulaire de la place est nécessaire.

Dans le cas du partage durable d'une place, une

convention entre les bénéficiaires doit être conclue et

transmise pour copie au Département.

Dans les deux situations, une information immédiate doit

être donnée au Département. Dans tous les cas, le

financement ne déroge pas aux règles de l'aide sociale et

le partage ne peut pas aboutir à faire financer deux fois la

même place.  

Un dossier d'Aide sociale complet est nécessaire et les

règles de financement et de récupération sont celles de

l'hébergement classique. 

ACCUEIL EN SATRA (Section d'Accueil et de Travail

Adapté)

Finalités

Les SATRA offrent aux personnes handicapées souhaitant

acquérir, conserver ou récupérer des possibilités de

travailler en ESAT des modes d'encadrement et de prise

en charge adaptés en alternance avec un ESAT.

Les personnes susceptibles d'intégrer ces structures sont

donc :

-des travailleurs d'ESAT

-des jeunes venant d'établissement de l'enfance

handicapée en cours d'admission en ESAT,

-des bénéficiaires de structures occupationnelles en voie

de réorientation vers un ESAT

Les modalités détaillées de la mission confiée aux SATRA

sont décrites dans les conventions d'aide sociale établies

entre le Président du Conseil départemental et le

gestionnaire titulaire d'un arrêté d'autorisation.

Conditions d'accès

L'accueil au SATRA est ouvert aux personnes remplissant

les conditions suivantes :

-âgées de plus de 18 ans

-titulaires d'une orientation en cours de validité pour une

prise en charge en SATRA délivrée par la CDAPH

Modalités de prise en charge

L'accueil en SATRA représente au maximum un mi-temps

dont l'autre est assumé par un ESAT.

Chaque gestionnaire de SATRA informe le Président du

Conseil départemental des entrées et sorties du dispositif.

Ces mouvements font l'objet d'une validation par le

Président du Conseil départemental sur la base des

conditions d'accès.

Le département devra être informé de toute interruption

supérieure à un mois.

Il n'est pas demandé de participation au bénéficiaire.

Financement

Le budget de chaque SATRA est déterminé annuellement

par le Président du Conseil départemental et fixé par voie

d'arrêté. Ce budget est versé par dotation mensuelle par

douzième à terme échu.

En cas de prise en charge de ressortissants d'autres

Départements, au sens des règles relatives à la

détermination du domicile de secours, le budget sera

diminué à due proportion à charge par le gestionnaire

d'obtenir le financement correspondant du Département

concerné.

Contrôle

Les SATRA sont soumis à l'ensemble des contrôles et
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sanctions applicables aux établissements médico-sociaux.

Le contrôle de l'activité est basé sur l'analyse et

indicateurs prévus par la convention d'aide sociale et le

suivi des entrées et sorties effectuées par le Département

qui peut faire effectuer des contrôles médicaux auprès des

usagers, par  le médecin de son choix.

LES STAGES DE DECOUVERTE EN FOYER AHT

Le stage de découverte est une aide facultative mise en

place par le Département en direction des adultes

handicapés qui bénéficient d'une orientation CDAPH vers

un ESAT ou qui n'ont pas d'orientation CDAPH (cas des

adultes handicapés à domicile). Ces personnes n'ont pas

de droit ouvert à l'accueil temporaire au titre des

90jours/an.

Le stage de découverte s'adresse également aux personnes

handicapées de plus de 60 ans qui sortent d'un foyer

annexé à un Esat  pour entrer en EHPAD.

Ce dispositif vise à permettre aux personnes handicapées

d'effectuer des séjours de découverte, aux mêmes

conditions que les personnes ayant une orientation

FDV/FAM ou d' un droit à accueil temporaire de 90 jours/

an, en vue d'intégrer un établissement à titre permanent.

Les foyers d'hébergement ESAT, ou les EHPAD dans le

cas de personnes handicapées âgées de plus de 60 ans,

peuvent recevoir pour une période d'au moins 3 jours

consécutifs et limitée à 90 jours par année civile, une

personne handicapée pour laquelle une évaluation des

potentialités se révèle nécessaire ou une période

d'essai/découverte avant qu'elle se prononce sur son

admission à titre permanent.

Conditions d'accès

Les personnes en situation de handicap qui peuvent

bénéficier d'un stage de découverte doivent :

- être âgées de plus de 20 ans,

- avoir un  taux d'invalidité égal ou supérieur à  80 %,

- résider en France et avoir son domicile de secours dans

les Côtes d'Armor,

- être de nationalité française ou ressortissante de l'Union

européenne, ou encore étrangère titulaire d'un titre de

séjour en cours de validité,

-avoir une orientation ESAT de la CDAPH ou pas

d'orientation CDAPH si la personne réside à domicile par

exemple.

Conditions de prise en charge     :  

Doivent être adressées au Conseil départemental au moins

1 mois   avant le début du stage de découverte :

►la liasse de prise en charge spécifiant les dates du stage

de découverte,

►la notification de l'orientation ESAT de la CDAPH ou

une demande motivée de stage en l'absence d'orientation,

►une copie de la carte d'identité 

La prise en charge du stage de découverte doit faire l'objet

d'une validation par le Président du Conseil

départemental. 

Le stage de découverte peut s'effectuer indifféremment

sur une place dédiée spécifiquement à de l'accueil

temporaire ou sur une place d'hébergement

permanent.

Cette prestation est accordée pour une durée équivalente à

la durée d'orientation de la CDAPH ou en l'absence

d'orientation pour une durée maximale de 5 ans. 

Participation des usagers

Le séjour est financé par le Département du domicile de

secours sur la base d'une facturation à la présence et selon

le prix de journée de l'établissement, réduite de la

participation à la charge du bénéficiaire, calculée comme

suit :

-un forfait journalier hospitalier par jour pour un accueil

de type internat ;

-une participation fixée dans l'arrêté pour un accueil de

jour. 

NB : la participation au titre de l'accueil de jour est

actuellement moins importante que celle fixée par la

réglementation en vigueur (Cf arrêté portant fixation des

tarifs de remboursement des prestations réglées par le

département au titre de la PCH et divers autres tarifs liés à

l'aide sociale)

La facture du stage de découverte doit être adressée par

l'établissement au Conseil départemental, déduction faite

de la participation de l'usager.

Récupération

Les frais de prise en charge engagés par le Département

ne sont pas récupérés au décès du bénéficiaire.

MAINTIEN DANS LES ETABLISSEMENTS DE

L'ENFANCE HANDICAPEE - AMENDEMENT

CRETON-IME 

Conformément à l'article L. 242-4 du Code de l'Action

Sociale et des Familles, lorsqu'une personne en situation
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de handicap, accueillie dans un établissement d'éducation

spéciale pour enfants, ne peut être immédiatement admise

dans un établissement pour adultes préconisé par la

MDPH, cet accueil peut être prolongé au-delà de 20 ans

dans l'attente d'une solution adaptée.

Dans ce cadre, les frais d'hébergement du jeune adulte,

maintenu en établissement d'éducation spéciale, sont à la

charge du financeur qui serait compétent si la personne

était effectivement accueillie dans le type d'établissement

médico-social désigné par la MDPH :

➢ Si le jeune relève d'une structure ou d'un service sous

compétence exclusive du Département (ex : foyer de

vie) : le tarif journalier de l'établissement pour mineurs

est pris en charge, intégralement, par l'aide sociale du

Département sous réserve de la participation du résident

s'il est en internat et selon les mêmes modalités qu'un

séjour en foyer de vie.(art L 242-4 du CASF)

En externat (dit semi-internat) aucune participation

ne sera réclamée. (art L 242-10 du CASF + Circulaire

interministérielle du 30/12/2009)

➢ Si le jeune relève d'un Foyer d'Accueil Médicalisé ou

d'un SAMSAH sous financement mixte, le tarif de

l'établissement pour mineurs, mis à la charge du

Département sera diminué du forfait plafond de soins de

l'année N-1(fixé par arrêté ministériel) qui constitue la

charge du soin relevant de l'Assurance Maladie.

Parallèlement, l'IME facturera le forfait plafond de soins à

l'Assurance Maladie.

Le résident, accueilli en internat, versera également une

contribution selon les mêmes modalités que s'il était dans

un Foyer d'Accueil Médicalisé.

Pour tous les autres cas, y compris les orientations vers un

ESAT, le tarif reste intégralement pris en charge par

l'Assurance Maladie.

ACCUEIL DANS UN ETABLISSEMENT BELGE 

Une prise en charge par l’aide sociale ne peut intervenir

qu’à titre exceptionnel pour des personnes handicapées

accueillies dans des établissements belges autorisés ou

agréés. Le Département ne prend en charge aucun frais

relatif aux soins.

La prise en charge au titre de l’aide sociale des frais

d’hébergement n’est possible que sur accord préalable du

Président du Département, si toutes les conditions

suivantes sont remplies : 

- l’orientation par la CDAPH de la personne handicapée

vers un établissement relevant de la compétence du

Département ;

- l’absence justifiée par la personne handicapée de

solutions d’accueil adaptées à sa situation (établissement

ou accueil familial) dans les Côtes d'Armor ou dans des

départements limitrophes (produire au moins cinq refus

d’accueil en Côtes d'Armor et cinq refus d’accueil dans

des départements limitrophes, correspondant à

l’orientation de la CDAPH) ;

- l’étude par le Département du projet de vie de la

personne handicapée, d’un rapport social sur sa situation

et du certificat médical du demandeur ;

- l’agrément de la structure d’accueil belge par l’Agence

Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées

(AWIPH) ;

- la qualité de l’accueil et du projet d’établissement

présenté par la structure belge ;

- le prix de journée de la structure belge, examiné au

regard des contraintes budgétaires départementales et

dans la limite d’un prix plafond calculé chaque année par

le Département, correspondant à la moyenne des prix de

journée des établissements costarmoricains pour la même

catégorie d’établissements. Si le tarif de l'établissement

est inférieur au tarif moyen départemental, c'est le tarif de

l'établissement qui sera appliqué. 

- la signature entre l’établissement et le Département

d’une convention individuelle d’accueil fixant les

conditions d’accueil et de prise en charge de la personne

handicapées par l’aide sociale 

L’établissement d’accueil devra adresser chaque année au

Département un rapport médical et socio-éducatif sur la

personne accueillie. 
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FICHE N° 1-4-1 : ACCUEIL FAMILIAL A TITRE ONÉREUX : PERSONNES
ÂGÉES ET EN SITUATION DE HANDICAP

RÉFÉRENCES :

Code Action Sociale et des Familles :

Art. L 441-1 et suivants

Art. L 442-1 et suivants 

Art L 443-4 et suivants

Art. R 441-1 et suivants

Art. R 442-1 et suivants

NATURE DE L'AIDE 

L'accueil, à titre onéreux, des personnes âgées et des

personnes en situation de handicap par des particuliers

est réglementé par la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989

modifiée par la loi de modernisation sociale n° 2002-73

du 17 janvier 2002 et la loi n° 2007- 290 du 05 mars

2007. La loi sur l'Adaptation de la société au

vieillissement induit également des évolutions dans le

cadre législatif et réglementaire de l'accueil familial.

Dans ce cadre rénové, le Département demeure, depuis

1989, la collectivité compétente concernant le dispositif

d'accueil familial, notamment en tant qu'autorité

d’agrément.

PROFIL DES PERSONNES ACCUEILLIES

Toute personne âgée ou en situation de handicap peut être

accueillie au titre de l'accueil familial dans une famille

agréée par le Département, sous réserve qu'il n'y ait aucun

lien de parenté jusqu'au 4ème degré.

(Pour information : 1er degré Enfants Parents 2ème
degré Petits-enfants Frères, sœurs Grands-parents 3ème
degré Neveux, nièces, Oncles, tantes, Arrière-grands-

parents 4ème degré Petits-neveux, petites-nièces, Cousins

germains, Grands-oncles, Grandes tantes).

Exception : les personnes handicapées relevant d'une

prise en charge dans les maisons d'accueil spécialisées

(MAS) ne peuvent pas, en principe, faire l'objet d'un

accueil familial, compte tenu de la surveillance et des

soins constants qu'elles nécessitent. Cependant un tel

placement, que ce soit à titre temporaire ou permanent,

peut se faire mais uniquement par la médiation d'un

établissement, d'un service médico-social ou d'une

association agréée.

Un projet d'hébergement en accueil familial doit être un

réel choix de vie de la personne accueillie. Son

consentement est un préalable indispensable à toute

construction de projet d'accueil.

Dans l'intérêt de la personne accueillie, l'accueillant veille

à conserver des relations, il entretien et favorise des liens

avec l'environnement des liens personnels et

professionnels (famille, Département, tutelle, …) et

sollicite et/ou alerte autant que de besoins.

La personne accueillie peut présenter différents
troubles, tels que :

� La perte d'Autonomie, les troubles moteurs

� Les états confusionnels, l'agressivité, la démence, la

maladie d'Alzheimer

� Le handicap psychique, la carence affective, le

comportement caractériel

� Les troubles mentaux, la dépression

� Les  addictions.

 LES MISSIONS DE L'ACCUEILLANT

L'accueillant agréé apporte aux personnes une aide et un

accompagnement adapté et personnalisé à la situation

singulière de la personne accueillie.

Pour ce faire, il tient compte   :

� Du degré de dépendance 

� De la pathologie 

Dans le cadre de vie familiale et conformément au projet

d'accueil, il assure :

� L'aide à la réalisation des actes essentiels de la vie
quotidienne : toilette, habillage, transferts, déplacements

intérieurs et extérieurs, alimentation, élimination. Les

actes médicalisés tels que la toilette ou la préparation des

médicaments peuvent être réalisés par une personne

extérieure (infirmière libérales, SSIAD, ..)

� La surveillance des personnes accueillies

� La mise en place et l'accompagnement d'un projet
de vie : sorties, animation, activités au sein de la famille

d'accueil, participation à la vie sociale, développement et

entretien des liens familiaux.

L'accueillant contribue ainsi au maintien de l'autonomie

des personnes et au développement de la la vie sociale

tout en respectant les droits et libertés individuelles.

Dans le cadre de son agrément, et conformément à
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l'Article L441-1 du CASF, l'accueillant assure les

conditions d'accueil garantissant la continuité de celui-ci,

la protection de la santé, la sécurité et le bien-être

physique et moral des personnes accueillies . 

L'accueillant s'engage, dans le cadre de son agrément :

►A suivre une initiation aux gestes de secourisme avant

le 1er accueil, une formation initiale et continue organisée

par le Département

►A accepter qu'un suivi social et médico-social de la

personne accueillie soit assuré.

►A accepter les évaluations et contrôles organisés par le

Département.

PROCÉDURE D’AGRÉMENT 

L'agrément est délivré par le Président du Conseil

départemental suite à une demande écrite de la personne

ou du couple.

Tout candidat à une première demande d'agrément est

reçu en entretien au Conseil départemental afin que lui

soit présenté le dispositif de l'accueil familial, le profil

des personnes pouvant être accueillies, le statut, l'intérêt

et les limites , les droits et devoirs liés à l'exercice de cette

activité.

Suite à cet entretien, le candidat à l'agrément doit

confirmer sa candidature par l'envoi son dossier

administratif complet  au Département.

Après vérification de la complétude du dossier,

l'administration dispose de 4 mois pour donner son avis à

la demande d'agrément. A défaut, le silence de

l'administration est entendu comme une décision tacite

d'agrément.

Dans le cadre de l'instruction, une visite à domicile du

candidat est programmée dans le but de vérifier les

conditions matérielles du logement et évaluer les

capacités de la personne ou du couple à garantir un

accompagnement de qualité.

Un entretien avec un psychologue est organisé pour

confirmer les aptitudes du candidat.

L'avis du service est adressé au Président du Conseil

départemental pour décision.

L'agrément est valable pour une durée de 5 ans. 

La décision d'agrément     :  
� Fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies

par candidat (personne ou couple). 

� Précise les modalités d'accueil prévues : à temps

complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou

accueil de nuit ; permanent, temporaire ou séquentiel.

� Précise le profil des personnes accueillies  : personne

âgées, personne en situation de handicap ou agrément

double.

Dérogation au titre de la « Réponse accompagnée pour

tous » : dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan

d'accompagnement global, le Département peut autoriser

des dérogations tenant au nombre de personnes (dans la

limite du plafond légal), aux modalités de l'accueil ou au

profil des personnes accueillies. 

L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
La personne ou le couple agréé est dénommé

« accueillant familial » . 

Toute décision de refus d'agrément doit être motivée. Le

candidat refusé ne peut présenter une nouvelle demande

avant un délai d'un an.

RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT

Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision

d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le Président

du Conseil départemental indique, par lettre
recommandée avec avis de réception, à l'accueillant

familial qu'il doit présenter une demande de

renouvellement d'agrément six mois au moins avant
ladite échéance s'il entend continuer à en bénéficier. 

La demande de renouvellement de l'agrément est déposée

et instruite dans les mêmes conditions que la demande

initiale. 

Le dossier est complété, lorsqu'il s'agit du premier

renouvellement sollicité, par un document attestant que le

demandeur a suivi la formation organisée par le

Département.

En cas de décision de non renouvellement, celle-ci doit
être prise après avis de la commission consultative de
retrait

EXTENSION, MODIFICATION, CHANGEMENT DE
DOMICILE OU DÉROGATIONS

Le Président du Conseil départemental peut, si les

conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire,

autoriser l'accueil simultané de quatre personnes au

maximum lorsque, parmi ces quatre personnes, un couple

est accueilli.

En cas de changement de résidence au sein d'un même

département, l'agrément demeure valable, sous réserve

que les conditions d'accueil initiales de l'agrément soient

garanties. Le Président du Conseil département doit être

tenu informé de toute modification relative aux conditions

d'agrément (déménagement, modification de la cellule

familial …) par envoi recommandé avec accusé de

réception au moins un mois avant l'emménagement. En

cas d'extension, de modification de l'agrément à l'intérieur
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du département, la procédure est identique. 

En cas de déménagement dans un autre département,

l'agrément demeure valable sous réserve d'en informer le

Président du conseil départemental du Département de

son arrivée en y joignant la décision d'agrément dont a

fait l'objet l'accueillant familial.

Dans tous les cas présentés ci-dessus, les services du

Département réalisent une visite de conformité afin de

vérifier le respect des termes de l'agrément dans le

nouveau cadre.

RECOURS

Gracieux : Dans un délai de deux mois à compter de la

notification de la décision du Président du Conseil

départemental, l'intéressé peut présenter, par écrit, une

demande de recours gracieux auprès de l'autorité

concernée, en faisant valoir ses arguments.

Contentieux devant le Tribunal Administratif  : Dans les

deux mois à compter de la notification de la décision du

Président du Conseil départemental ou d'une notification

d'une nouvelle décision de rejet si un recours gracieux est

présenté, l'intéressé peut présenter un recours contentieux

devant le Tribunal administratif compétent.

ORGANISATION ET SUIVI DU DISPOSITIF

Le service vérifie les conditions d'obtention de
l'agrément     :  
� L'accueil doit être assuré, à titre onéreux, au

domicile d'un particulier.

� La continuité de l'accueil doit être garantie en cas

d'indisponibilité de l'accueillant familial.

� Toutes les conditions doivent être apportées pour

assurer la protection de la santé, la sécurité et le bien-être

physique et moral des personnes accueillies.

� L'accueillant doit accepter le suivi social et médico-

social des personnes accueillies, ainsi que les contrôles

par le Département.

� L'accueillant s'engage à suivre une initiation aux

gestes de secourisme avant le 1er accueil, une formation

initiale et continue.

Dans le cadre du pilotage et du suivi du dispositif, le
Département     :  
� Assure le suivi social et médico-social des personnes

accueillies, sous forme de visites régulières au domicile

de l'accueillant.

� Exerce l'évaluation et le contrôle des accueillants

familiaux et de leurs remplaçants

� Assure la mise en place d'une formation initiale,
incluant une initiation aux gestes de premiers secours,
préalablement au premier accueil, et continue pour les

accueillants familiaux.

� Met en place une commission de retrait, de non
renouvellement  ou de restriction d'agrément.

LE CONTRAT D'ACCUEIL

Toute personne accueillie à titre onéreux chez un

particulier, ou son représentant légal, doit conclure avec

l'accueillant un contrat écrit.

Ce contrat doit être conforme au contrat type qui précise

la durée de la période d'essai et, passée cette période, les

conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou

dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut

être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités

éventuellement dues.

Le contrat permet à l'accueillant familial son affiliation à

la Sécurité Sociale et à la retraite.

C'est un contrat de droit privé, qui ne relève pas du droit

du travail. Il n'y a donc pas d'indemnités de chômage pour

l'accueillant familial.

Le contrat prévoit notamment :
� Le projet de vie de la personne accueillie ;

� La rémunération journalière pour services rendus

ainsi qu'une indemnité pour congés payés.

� Le cas échéant, une indemnité pour sujétions

particulières justifiées par la perte d'autonomie ou le

handicap de la personne accueillie.

� Une indemnité représentative des frais d'entretien

courant de la personne accueillie.

� Une indemnité représentative de mise à disposition

de la ou des pièces réservées à la personne accueillie

(loyer).

LA PROCÉDURE DE  RETRAIT D’AGRÉMENT 

Lorsque les conditions d'octroi de l'agrément cessent

d'être remplies, le Président du Conseil départemental

enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai de

trois mois. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction,

l'agrément est retiré après avis de la commission

consultative de retrait.

L'agrément peut également être retiré en cas de non

conclusion du contrat mentionné, ou si celui-ci ne

comporte pas les indications prévues, ou si le montant de

l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou

des pièces réservées à la personne accueillie est

manifestement abusif, ou si l'accueillant ne fournit pas ses

attestations d'assurance.

LES OBLIGATIONS DE LA PERSONNE
ACCUEILLIE 

La personne accueillie doit conclure un contrat

d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de

sa responsabilité civile en raison des dommages subis par

les tiers et leurs biens, l'accueillant ayant alors la qualité

de tiers.
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LES DROITS ET OBLIGATIONS DE
L'ACCUEILLANT FAMILIAL

L'accueillant familial s 'efforce, en accueillant la personne

au sein de son foyer, de la faire participer à la vie

quotidienne de la famille et de l'aider à réaliser son projet

de vie (cf : les missions de l'accueillant)

Le bénéficiaire de l'agrément est tenu de souscrire un

contrat d'assurance garantissant les conséquences

pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des

dommages subis par les personnes accueillies et d'en

justifier auprès du Président du Conseil départemental. 

LA FORMATION DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX

L'accueillant familial est tenu de suivre une formation
initiale ainsi qu'une formation continue organisées par
le Département

La formation initiale doit être réalisée avant le 1er accueil ,

à moins que l'accueillant ait déjà suivi une formation

antérieure équivalente qui lui accorde une dispense de

formation initiale. Dans ce cas, l'accueillant familial doit

en justifier. Cette formation initiale comprend notamment

une initiation aux gestes de premiers secours. Cette

dernière doit être actualisée tous les cinq ans.

L'accueillant est en outre tenu de suivre une formation

continue au cours de son premier agrément. Un document

attestant du suivi de cette formation est en effet nécessaire

dans le cadre d'une demande de renouvellement. Dans le

cadre de cette formation continue, un remboursement

forfaitaire annuel de 100 euros est attribué dès réception

de l'attestation de présence pour les frais de déplacements

et de remplacement.

L'accueillant fera l'avance des frais pour la formation aux

gestes de secourisme. Puis, Le Département procédera au

remboursement des frais de formation sur présentation de

la facture acquittée.

LE CONTRÔLE DES FAMILLES D'ACCUEIL

Le Président du Conseil départemental organise le

contrôle des accueillants familiaux et de leurs

remplaçants.

Ce contrôle s'effectue selon deux modalités ;

� Des visites évaluatives sont réalisées régulièrement

au domicile de l'accueillant à raison de deux visites par

durée d'agrément (5 ans). La première s'effectue au terme

de la deuxième année et la seconde à l'issue de la

quatrième année. Ces visites sont précédées de l'envoi à

l'accueillant d'un référentiel d'auto-évaluation. Cet envoi

est réalisé environ 2 mois avant la visite. L'accueillant

bénéfice alors d'un délai de 3 semaines pour retourner le

référentiel d'auto-évaluation complété qui servira de base

de discussion lors de la visite évaluative à venir. Ces

visites ne sont pas programmées avec la famille d'accueil.

� Des contrôles inopinés au domicile sont mis en

œuvre en cas de recueil d'informations préoccupantes qui

nécessite de se rendre sur place afin de confirmer ou

infirmer ces éléments.

SANCTIONS EN CAS D'ACCUEIL ILLÉGAL

Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille

habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière

temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps

complet, une ou plusieurs personnes âgées ou en situation

de handicap, est mise en demeure par le Président du

Conseil départemental de régulariser sa situation dans le

délai qui lui est imposé

A défaut de régularisation, la personne est susceptible

punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende

de 3750 euros en application de l'article L.322-8 du Code

de l'Action Sociale et des Familles.
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FICHE N° 1- 4-3 : AIDES SOCIALES EN ACCUEIL FAMILIAL

RÉFÉRENCES :

Code Action Sociale et des Familles : 

Art.  L 231-4

Art. L 132-8 et L 132-9

Art. R 231-4

NATURE DE L'AIDE 

Toute personne âgée ou en situation de handicap qui ne

peut rester à domicile peut être hébergée, si elle y

consent, chez des particuliers agréés dans les conditions

prévues au Titre IV du Livre IV du Code de l'Action

Sociale et des Familles (cf. fiches 1-29 du RDAS).

Dans cette hypothèse, les personnes dont les ressources

sont insuffisantes peuvent bénéficier d'une aide financière

de base dans le cadre de l'allocation légale d'accueil
familial, en application de l'article R.231-4 du Code de

l'Action Sociale et des Familles. Cette allocation est égale

à la différence entre les frais de séjour et les ressources du

postulant, déduction faite de l'argent de poche, augmentée

des frais de complémentaire santé. 

Cette aide financière est destinée à compléter les

ressources de la personne pour lui permettre de rémunérer

l'accueillant familial.

CONDITION D'ATTRIBUTION

Le montant de l'aide est déterminé en fonction des

ressources de la personne et du coût total de la prise en

charge chez l'accueillant (charges URSSAF incluses) et

dans le strict respect du barème départemental de

rémunération des familles d'accueil, en vigueur dans le

Département au moment de la demande et annexé au

présent règlement (annexe 1-17).

Dans le cas où le département d'accueil appliquerait des

montants plus favorables à ceux prévus par les lois et

règlements, le département des Côtes d'Armor n'assurera

pas la charge financière de ces dispositions. Les

dispositions dérogatoires de droit commun ne sont pas

opposables au département du domicile de secours.

DOMICILE DE SECOURS

Le séjour en accueil familial n'est pas acquisitif de

domicile de secours, ainsi la personne hébergée conserve

le domicile de secours qu'elle avait auparavant.

OBLIGATION ALIMENTAIRE

L'octroi des aides financières en accueil familial est

soumis à l'obligation alimentaire selon les articles 205 et

suivants du Code Civil s'il s'agit d'une personne âgée.

Par contre si la personne accueillie est handicapée, les

enfants de celle-ci ne sont pas tenus de payer une

contribution.

ALLOCATION LÉGALE EN ACCUEIL FAMILIAL

Dans le cas d'une demande d'allocation légale d'accueil

familial le plafond de dépenses est constitué par le coût

total du séjour en famille d'accueil (rémunération et

charges URSSAF).

Toutes les ressources de la personne sont prises en compte

y compris les allocations liées à la dépendance (ACTP,

PCH, APA) ainsi que celles résultant de l'obligation

alimentaire, s'il s'agit de l'accueil d'une personne âgée.

Un “reste à vivre” minimal est laissé à disposition de la

personne ; il est égal à 10% de ses ressources avec un

minimum correspondant au 1 % du montant annuel de

l'ASPA. 

Pour les personnes travaillant en ESAT la journée et

résidant en famille d'accueil le soir et le week-end,

l'argent de poche sera égal à 50 % du montant de l'AAH.

Dépenses autorisées :

►La cotisation à une complémentaire santé

►Les frais de tutelle ( le cas échéant)

►La taxe d'habitation (uniquement pour l'habitation

principale et déduction de la taxe liée à l'audiovisuel) 

PROCÉDURE D'ATTRIBUTION

La décision d'attribution de l'aide sociale appartient au

Président du Conseil départemental qui notifie le montant

et la durée de l'aide.

La décision peut prendre effet à compter de la date

d'entrée chez l'accueillant familial si la demande a été

formulée dans un délai de deux mois à compter de cette

date. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite

de deux mois, par le Président du Conseil départemental.

HYPOTHÈQUE LÉGALE

Les aides financières en accueil familial peuvent donner

lieu à une inscription hypothécaire sur les biens des

bénéficiaires.
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CUMUL

Les aides accordées dans le cadre d'un accueil familial

peuvent être cumulées avec l'Allocation Compensatrice

pour Tierce Personne, la Prestation de Compensation du

Handicap , l'Allocation Personnalisée d'Autonomie.

Mais elles ne sont cumulables ni avec l'aide ménagère ni

avec  l'allocation repas.

PROCÉDURE EN RECUPERATION

Le séjour chez un accueillant familial ne peut être

assimilé ni à de l'hébergement en établissement ni à une

aide à domicile. Les conditions de récupération de

l'avance consentie au titre de l'aide sociale sont donc

spécifiques à l'accueil familial.

L'allocation légale d'accueil familial étant accordée à titre

d'avance, l'article L. 132-8 du Code de l'Action Sociale et

des Familles dispose que le Département peut exercer un

recours en récupération à l'encontre de la succession si

l'actif est supérieur au passif et dès le premier euro.

S'agissant des personnes en situation de handicap, la

procédure en récupération n'est pas mise en œuvre

lorsque ses héritiers sont le conjoint, les enfants, ou la

personne ayant assumé, de manière effective et constante,

la charge de la personne  handicapée.

La procédure en récupération est également mise en

œuvre à l'encontre d'un retour à meilleur fortune, des

donataires, des légataires et des bénéficiaires d'une

assurance vie. 
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FICHE N° 1-5-1 : TABLEAUX DE BORD ET INDICATEURS ESMS 

RÉFÉRENCES :

Code de l'Action Sociale et des Familles 

Art. R.314-28 à R. 314-33.

Art. R 314-52

COMPÉTENCE

Afin de permettre, notamment, des comparaisons de coûts

entre les établissements ou services qui fournissent des

prestations comparables, leur fonctionnement peut être

décrit par un ou plusieurs indicateurs construits à partir de

différentes mesures de leur activité ou de leurs moyens.

La liste de ces indicateurs est appelée tableau de bord.

FIXATION DES TARIFS ET BUDGETS

Le Département : 

►Procède, pour chaque établissement ou service, au

calcul de la valeur des indicateurs qui lui sont applicables,

sur la base des données transmises avec sa proposition

budgétaire,

►Effectue les contrôles nécessaires sur l’exactitude des

données transmises et effectue les redressements

nécessaires qui sont indiqués à l’établissement ou service

dans le cadre de la procédure contradictoire permettant la

fixation des tarifs

Lorsque la valeur d’un indicateur s’écarte de la valeur

moyenne ou médiane de cet indicateur au niveau

départemental, au-delà d’un pourcentage (10 à 15 % en

fonction du statut de l'établissement ou service), les

services du Département peuvent demander à

l’établissement ou au service d’exposer les raisons qui

justifient cet écart. Ce dernier dispose d’un délai d’un

mois pour répondre. 

Le Département peut, par ailleurs, préciser à

l’établissement ou service la nature et l’ampleur des

écarts dont il requiert la réduction et l’échéance à laquelle

ce résultat doit être atteint. 

Le Département peut communiquer à l’établissement ou

service les conséquences qu’il entend tirer de ces constats

dans le cadre de la plus proche fixation de tarif.

COMPTE ADMINISTRATIF

Le Département peut, avant de procéder à l’affectation

des résultats, en réformer d’office le montant en écartant

les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur

nature ou par leur importance à celles qui avaient été

envisagées lors de la procédure de fixation du tarif et qui

ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion

normale de l’établissement ou service.

DIALOGUE DE GESTION

Le dialogue de gestion est constitué de l'ensemble des

processus d'échanges entre l’établissement ou le service et

le Département reposant sur les moyens et objectifs

assignés.

Les enjeux du dialogue de gestion sont principalement

l’optimisation de la gestion, la définition de la

performance à atteindre et du niveau des ressources

nécessaires. 

Dans ce cadre la mise en place d’indicateurs

départementaux a pour objectif de :

►Communiquer des repères aux établissements et

services, sur la base d'indicateurs calculés par entité et

mis au regard de la moyenne départementale par secteur

d'activité, afin que, dans le cadre d'un dialogue de gestion,

soit dégagés des axes prioritaires à travailler pour une

optimisation des ressources et la poursuite de l'évolution

de la qualité des prestations fournies,

►Permettre une plus juste répartition des moyens entre

les établissements et services pour une équité de

traitement des citoyens costarmoricains.
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FICHE N° 1-5-2 : AUTORISATION DE CRÉATION, TRANSFORMATION
ET EXTENSION DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET
MÉDICO-SOCIAUX 

RÉFÉRENCES :
CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES 
FAMILLES :
Article L.312-1, relatifs aux établissements et

services sociaux et médico-sociaux soumis à
autorisation

Article L.312-3 modifié relatif aux organismes

consultatifs

Article L.312-8 relatif aux évaluations internes et 

externes

Articles L.313-1 à L.313-7 relatifs à

l’autorisation ou l’agrément de création,
transformation et extension des services sociaux et
médico-sociaux

Articles L.313-6, alinéa 2° et L.313-8 à 
L.313-9 relatifs à l’habilitation à l’aide sociale

Article L.313-12 relatif à la convention

tripartite pluriannuelle

Articles L.313-6 et D.313-11 à D.313-14 
relatifs à la visite de conformité

Articles L.313-17 et L.313-18 relatifs à la 

fermeture

Articles L 342-3-1 relatif à la convention 

d'habilitation partielle

Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant 

réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires.

LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
relative à l'adaptation de la société au vieillissement  

BÉNÉFICIAIRES 

Personnes physiques ou morales de droit public ou privé

gestionnaires d’établissements ou services sociaux ou

médico-sociaux relevant du régime des autorisations.

TYPES D’ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
RELEVANT DU RÉGIME DES AUTORISATIONS 

CASF, article L.312-1
Sont des établissements et services sociaux et médico-

sociaux, au sens du Code de l’Action Sociale et des

Familles :

►Les établissements et les services qui accueillent des

personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une

assistance dans les actes quotidiens de la vie, des

prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale (6°) ;

►Les établissements et les services, y compris les foyers

d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes

handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur

âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques,

qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes

quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à

l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un

accompagnement médico-social en milieu ouvert (7°) ;

►Les établissements ou services, dénommés selon les

cas, centres de ressources, centres d'information et de

coordination ou centres prestataires de services de

proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage,

d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de

conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice

d'usagers ou d'autres établissements et services (11°) ;

►Les établissements ou services à caractère

expérimental.

ORGANISME CONSULTATIF
CASF, article L.312-3

La section sociale du comité national de l'organisation

sanitaire et sociale se réunit au moins une fois par an en

formation élargie en vue :

► D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et

d'analyser leur évolution ;

► De proposer des priorités pour l'action sociale et

médico-sociale.

Tous les cinq ans, elle élabore un rapport qui est transmis

à la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, au

Gouvernement et aux autorités locales concernées.

AUTORITÉS COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE
DÉCISION 
CASF, article L.313-3

L'autorisation est délivrée :

►Par le Président du Conseil départemental, pour les

établissements et services lorsque les prestations qu'ils

dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par

l'aide sociale départementale ou lorsque leurs

interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi

au département ;

►Conjointement par le Président du Conseil

départemental et le Directeur Général de l'Agence

Régionale de Santé pour les établissements et services

lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles

d'être prises en charge par les organismes d'assurance

maladie.
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CONDITIONS D’AUTORISATION
CASF, article L.313-1

L'autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans.

Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement

subordonné aux résultats de l'évaluation externe.

Lorsque l'autorisation est accordée à une personne

physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée

qu'avec l'accord du Président du Conseil départemental.

Tout changement important de l'activité, l'installation,

l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un

établissement ou d'un service soumis à autorisation doit

être porté à la connaissance du Président du Conseil

départemental.

L'autorisation est accordée si le projet : 

► Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins

sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma

d'organisation sociale et médico-sociale relatif aux

personnes handicapées ou en perte d’autonomie ;

► Satisfait aux règles d'organisation et de

fonctionnement prévues par par le code de l’action

sociale et des familles et prévoit les démarches

d'évaluation et les systèmes d'information respectivement

prévus aux articles L.312-8 et L. 312-9 ;
► Répond au cahier des charges défini tel que prévu par

décret par les autorités qui délivrent l'autorisation, sauf en

ce qui concerne les projets visés au II de l'article L.313-1-
1, c’est à dire les opérations de regroupement

d'établissements et services préexistants, si elles

n'entraînent pas des extensions de capacités supérieures

aux seuils prévus par décret et si elles ne modifient pas les

missions des établissements et services concernés ;

► Répond au cahier des charges national défini par

décret 2016-502 du 22 avril 2016 pour les services d'aide

à domicile,

► Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme

interdépartemental mentionné à l'article L.312-5-1, et

présente un coût de fonctionnement en année pleine

compatible avec le montant des dotations mentionnées,

selon le cas, aux articles L.312-5-2, L.313-8, L.314-3, L.
314-3-2 et L.314-4, au titre de l'exercice au cours duquel

prend effet cette autorisation

►Pour les projets ne relevant pas de financements

publics, l’autorisation est accordée si le projet satisfait

aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues

au code de l’action sociale et des familles et prévoit les

démarches d’évaluation.

Les autorisation mentionnées au troisième alinéa de

l'article L. 313-6 peuvent être refusées pour tout ou partie

de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement

sont manifestement hors de proportion avec le service

rendu ou avec ceux des établissements fournissant des

services analogues. 

Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner,

pour les budgets des collectivités territoriales, des charges

injustifiées ou excessives, compte tenu d'un objectif

annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré

par la collectivité concernée en fonction de ses

obligations légales, de ses priorités en matière d'action

sociale et des orientations des schémas départementaux

mentionnés à l'article L. 312-5. 

Dérogations aux principes posés par l'autorisation au
titre du dispositif « Réponse accompagnée pour tous »

Dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan

d'accompagnement global, pour les personnes en

situations de handicap, des dérogations limitées aux

principes posées par l'autorisation peuvent être

autorisées :

- Une dérogation à la spécialité de l'établissement, au type

de handicap ou de population. Cette dérogation, accordée

par la MDPH dans le cadre du plan d'accompagnement

global, doit faire l'objet d'une information au Département

et / ou à l'Agence Régionale de Santé ;

- Une dérogation aux modalités qui permet à un

établissement de faire de l'accueil temporaire sur une

place permanente. Cette dérogation nécessite l'accord

formel du Département et elle est suivie d'une évaluation

dans les 3 mois par la MDPH.

- Une dérogation pour accueillir en sureffectif (au-delà de

la capacité fixée) en accueil de jour ou en internat

séquentiel. Cette dérogation ne peut se faire que sous

réserve de la conformité avec la commission de sécurité.

Elle est accordée par la MDPH dans le cadre d'un plan

d'accompagnement global et le Département est aussitôt

informée. Cette dérogation se fait sans moyens

supplémentaires accordés par le Département.

L'établissement ne peut donc pas facturer l'accueil à la

personne en situation de handicap. Dans tous les cas, elle

est limitée à 10 % de l'effectif et à 1 personne maximum

si les effectifs sont faibles. 

DEMANDE D’AUTORISATION SUITE À APPEL À
PROJET 
CASF, article L.313-1-1 du II, créé par la Loi n° 2009-
879 du 21 juillet 2009 

Les modalités de réception et d’examen des appels à

projet sont définis par décret.

Pour les SAAD, la loi ASV dispense d'appel à projets

Présentation de la demande :

Les demandes d'autorisation doivent être présentées par la

personne physique ou la personne morale de droit public

ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en

assurer la gestion.
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Dépôt du dossier :

La liste des pièces à fournir est adressée à toute personne

physique ou morale qui en fait la demande au Président

du Conseil départemental à l’adresse suivante :

Conseil départemental des Côtes d'Armor
Direction des Personnes âgées et  handicapées

Service planification et tarification 
des établissements et des services. 

9 Place du Général de Gaulle-CS 42371
22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1

La demande accompagnée du dossier justificatif doit être
adressée en double exemplaire en recommandé avec avis
de réception au Président du Conseil départemental des
Côtes d'Armor à l’adresse indiquée ci-dessus, ainsi qu’à
l’agence régionale de la santé si le projet relève d’une
autorisation conjointe. 

Décision d'accord ou de refus :

Les décrets en Conseil d’État 2010-870 du 26 juillet 2010
et 2014-565 du 30 mai 2014 définissent les règles de
publicités, les modalités de l’appel à projet et le contenu
de son cahier des charges, ainsi que les modalités
d’examen et de sélection des projets présentés, afin de
garantir une mise en concurrence sincère, loyale et
équitable.

Extension non importante (ENI)

Conformément aux articles L313-1-1 et D313-2, la

procédure ENI peut être utilisée pour les extensions de

moins de 30 % de la capacité initiale et sans modification

de la catégorie de bénéficiaire. Pour les établissements de

10 places au plus, la procédure ENI peut être utilisée dans

la limite d'une augmentation portant la capacité à 14

places.

PROCÉDURE D’AUTORISATION

Services d'Aide et D'Accompagnement  à Domicile
CASF, article L.313-1-2  

Pour intervenir auprès des bénéficiaires de l'allocation

personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1

et de la prestation de compensation du handicap

mentionnée à l'article L. 245-1, un service d'aide et

d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I

de l'article L. 312-1 doit y être autorisé spécifiquement s'il

n'est pas détenteur de l'habilitation à recevoir des

bénéficiaires de l'aide sociale mentionnée à l'article L.

313-6. 

La création, la transformation et l'extension des services

d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux

6° et 7° du I de l'article L.312-1 sont soumises au régime

de l'autorisation depuis la Loi ASV, mais sont dispensés

d 'appel à projet.

Tout service autorisé dans les conditions prévues au

premier alinéa du présent article a l'obligation d'accueillir,

dans la limite de sa spécialité et de sa zone d'intervention

autorisée, toute personne bénéficiaire des prestations

mentionnées au même premier alinéa qui s'adresse à lui,

dans des conditions précisées, le cas échéant, par un

contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu dans

les conditions prévues à l'article L. 313-11-1. 

Dérogation au titre de la « Réponse accompagnée pour

tous » : dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan

d'accompagnement global, un service d'aide et

d'accompagnement à domicile peut être autorisé par le

Département à intervenir en dehors de son périmètre

d'intervention.

Les services d'aide et d'accompagnement susmentionnés

auxquels un agrément est délivré sont réputés détenir, au

titre de l'article L. 313-1 du CASF, une autorisation ne

valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de

l'aide sociale à la date d'effet de cet agrément. 

Décisions :

Les décisions sont notifiées par lettre recommandée avec

avis de réception au demandeur de l'autorisation.

►Dans le cas d’un accord d’autorisation :

L’autorisation est accordée à une personne physique ou

morale de droit privé ou public pour une durée de 15 ans,

sauf pour les établissements et services à caractère

expérimental qui sont autorisés pour une durée qui ne

peut être supérieure à 5 ans.

Toute autorisation est caduque si elle n’a pas reçu un
commencement d’exécution dans un délai de 3 ans à
compter de sa notification.

Tout changement important dans l'activité, l'installation,
l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un
établissement ou d'un service soumis à autorisation doit
être porté à la connaissance de l'autorité compétente.

►Dans le cas d’un refus d’autorisation :
Si, après instruction du dossier, le Président du Conseil

départemental estime que le projet ne remplit pas les

conditions nécessaires à son autorisation, il peut refuser

l’autorisation.

Un arrêté de rejet indique alors les motivations du refus

d’autorisation en faits et en droit.

►Rejet implicite :
L'absence de notification d'une réponse dans le délai de

six mois suivant la date d'expiration de la période de

réception vaut rejet de la demande d'autorisation.
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Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le

sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans

un délai d'un mois.

Dans ce cas, le délai du recours administratif ou

contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à

l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les

motifs lui auront été notifiés.

A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la

demande, l'autorisation est réputée acquise.

HABILITATION À L’AIDE SOCIALE :
CASF, articles L.313-6, alinéa 2 ; L.313-8 à L.313-9 et
L.342-3-1

Un accord d’autorisation vaut, sauf mention contraire,

habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale

et, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant

de l'Etat, seul ou conjointement avec le Président du

Conseil départemental, autorisation de dispenser des

prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes

de sécurité sociale.

L'habilitation peut être refusée pour tout ou partie de la

capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont

manifestement hors de proportion avec le service rendu

ou avec ceux des établissements fournissant des services

analogues.

Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner,

pour les budgets du Conseil départemental, des charges

injustifiées ou excessives.

Conformément à l'article 313-9 du CASF, l'habilitation à

l'aide sociale peut être assortie d'une convention.

La convention est publiée dans un délai de deux mois à

compter de sa signature.

L'établissement ou le service habilité est tenu, dans la

limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée,

d'accueillir toute personne qui s'adresse à lui.

Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile

relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1, la capacité

d'accueil est exprimée uniquement en zone d'intervention.

L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur : 

1° L'évolution des objectifs et des besoins sociaux et
médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou
le schéma applicable en vertu de l'article L. 312-4 ;

2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de 

l'habilitation ou de la convention ; 

3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les

services rendus ; 

4° La charge excessive, au sens des dispositions de 

l'article L. 313-8, qu'elle représente pour la collectivité 

publique ou les organismes assurant le financement ; 

Dans le cas prévu au 1°, l'autorité qui a délivré

l'habilitation doit, dans le délai d'un an à compter de la
publication du schéma applicable et préalablement à
toute décision, demander à l'établissement ou au service
de modifier sa capacité ou de transformer son activité en
fonction de l'évolution des objectifs et des besoins et lui
proposer à cette fin la conclusion d'un contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens. Dans les cas prévus
aux 2° à 4°, l'autorité doit demander à l'établissement ou
au service de prendre les mesures nécessaires pour
respecter l'habilitation ou la convention ou réduire les
coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée
à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel
l'établissement ou le service est tenu de prendre les
dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à un
an dans le cas prévu au 1°, ou à six mois dans les autres
cas. 

Conformément à l'article L 342-3-1 du Code de l'Action

Sociale et des familles, les établissements d'hébergement

pour personnes âgées habilités à l'aide sociale peuvent

demander au Président du Département la possibilité de

pratiquer la liberté tarifaires dans le respect des articles

L342-1 et suivants du Code de l'Action Sociale et des

Familles s'il est constaté que l'établissement a accueilli en

moyenne moins de 50 % de bénéficiaires de l'aide sociale

sur les 3 derniers exercices. Pour faire valoir ce choix, il

revient à l'établissement de faire la demande d'une

habilitation partielle à l'aide sociale auprès du Conseil

départemental. Ce dernier instruira la demande au regard,

notamment, des critères posés par l'article L 342-3-1 du

Code de l'action sociale et des familles.

Si le Conseil départemental répond favorable à la

demande d'habilitation partielle à l'aide sociale, une

convention d'aide sociale sera établie pour une durée de 5

ans, entre l'établissement et le Conseil départemental. Elle

définira les conditions de mise en œuvre des missions de

l'établissement au titre de l'aide sociale, à partir

notamment des points mentionnés à l'article D 342-2 du

Code de l'action sociale et des familles.

VISITE DE CONFORMITÉ :
CASF, articles L.313-6 et D.313-11 à D.313-14

L'autorisation ou son renouvellement sont valables sous

réserve du résultat d'une visite de conformité aux

conditions techniques minimales d'organisation et de

fonctionnement et s'agissant des établissements

accueillant des personnes âgées dépendantes, de la

conclusion de la convention tripartite mentionnée à

l'article L.313-12.

Deux mois avant la date d'ouverture d'un établissement ou

d'un service autorisé ou du renouvellement de

l'autorisation, la personne physique ou la personne morale

de droit public ou privé détentrice de l'autorisation saisit

la ou les autorités compétentes afin que soit conduite la

visite de conformité.
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Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation, la

demande de visite doit impérativement être accompagnée

d'un dossier complet.

La liste des pièces à fournir est adressée à toute personne
physique ou morale qui en fait la demande au Président
du Conseil départemental.

La visite de conformité ne peut être organisée avant la
réception de la totalité des pièces demandées. Au plus
tard trois semaines avant la date d'ouverture, la ou les
autorités ayant délivré l’autorisation organisent une
visite de l'établissement ou du service.

Un procès-verbal de visite est alors dressé et adressé sous

quinzaine au titulaire de l'autorisation.

Lorsque le résultat de la visite est positif, l'établissement

peut commencer à fonctionner.

Inversement, lorsque le résultat n'est pas conforme la ou

les autorités compétentes font connaître au titulaire de

l'autorisation, sous quinzaine et par écrit, les

transformations et modifications à réaliser dans un délai

prescrit pour en garantir la conformité.

L’autorisation de fonctionner est subordonnée à la

constatation de la conformité de l'équipement à l'issue

d'une nouvelle visite.

RENOUVELLEMENT DES AUTORISATIONS ET
ÉVALUATION 

►Évaluation 

CASF, article L.312-8 
Les établissements et services sont autorisés pour une

durée de 15 ans durant cette période, ils sont tenus de

procéder à 2 évaluations internes et 2 évaluations externes

entre la date de l’autorisation et le renouvellement de

celle-ci.

La deuxième évaluation externe conditionne le

renouvellement de l'autorisation.

►Renouvellement 

CASF, article L.313-5

L'autorisation est réputée renouvelée par tacite

reconduction sauf si, au moins un an avant la date du

renouvellement, l'autorité compétente, au vu de

l'évaluation externe, enjoint à l'établissement ou au

service de présenter dans un délai de six mois une

demande de renouvellement.

CESSION D’AUTORISATION 

CASF, article L.313-1 alinéa 7 complété par la loi
n° 2009-879 du 21 juillet 2009

« Lorsque l'autorisation est accordée à une personne

physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée

qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée. Cette

autorité assure la publicité de cette décision dans la forme

qui lui est applicable pour la publication des actes et

décisions à caractère administratif ».

ABSENCE D'AUTORISATION : ETABLISSEMENT
DE FAIT ET HABITATS ALTERNATIFS

►Établissements de fait

La création ou l'exploitation sans autorisation d'un

établissement ou service soumis à autorisation en vertu de

l'article L 312-1 du Code de l'action sociale et des

familles est assimilable à un « établissement de fait ».   

L'établissement de fait se caractérise par :

- un accueil de manière permanente de personnes

vulnérables au sens du code de l'action sociale et des

familles, avec des installations collectives organisées à

cette fin ;

- un accueil réalisé en dehors de toute insertion dans une

famille (accueil familial bénéficiant d'un agrément du

Président du Conseil départemental) ;

- un accueil qui fonctionne en dehors de toute procédure

administrative de régulation prévue par le code de l'action

sociale et des familles, alors qu'il y serait soumis :

déclaration préalable, agrément, autorisation

principalement.

L'établissement de fait est interdit par la réglementation

qui qui prévoit des sanctions pénales (voir fiche 1-1-10),

ainsi que la possibilité d'ordonner la cessation de toute

activité.

►Précisions concernant les habitats alternatifs
(habitats inclusifs, habitats partagés, habitats
regroupés...)

Les habitats alternatifs (pour les personnes âgées ou les

personnes en situation de handicap) proposent des

logements situés dans le parc locatif social ou privé

ordinaire, ainsi qu'une offre de services spécifiques, non

intégrée à l'habitat, qui aident les personnes à vivre de

façon autonome. Ces habitats offrent un espace commun

partagé.

Ces habitats ne font pas l'objet d'un régime juridique
particulier. Le droit commun posé par le Code de
l'action sociale et des familles s'applique.

Dès lors, ces habitats doivent pouvoir répondre aux

critères du domicile pour celles et ceux qui les occupent.

En conséquence, il doivent offrir une partie privative

équipée de façon à permettre au résident de vivre en
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autonomie (élaboration de repas, prise des repas, toilette,

linge...). Ils sont réservés aux personnes qui ont le projet

et la capacité de vivre de façon autonome à domicile. Ces

habitats ne sont donc pas destinés à accueillir des

personnes avec un très faible degré d'autonomie et qui ont

besoin d'une surveillance médicale, de soins constants ou

d'un accompagnement permanent par des professionnels

et d'une organisation collective correspondante. De la

même façon, ces habitats, par leur dimension, doivent

rester modestes (environ 6 personnes au maximum). 

L'accompagnement des personnes ne peut pas être assuré

par la personne morale ou physique qui fournit

l'hébergement et/ou avec laquelle la personne accueillie à

signer un bail. Par extension, la qualité de locataire ne

saurait entraîner la dépendance par rapport à un ou des

services déterminés (aide, surveillance...). Les habitants

doivent avoir le choix du prestataire qui les accompagne,

le cas échéant, dans les actes de la vie quotidienne.

Le non respect de ces éléments peut conduire le

Département a devoir qualifier la structure

d'établissement de fait, et à mettre en œuvre les mesures

prévues à cet effet (voir ci-dessus).

►Particularités de l'habitat inclusif

Le terme « habitat inclusif » est réservé pour les

structures répondant au cahier des charges mentionné à

l’article L281-1 du CASF et leur permettant de bénéficier

du forfait habitat inclusif dont la gestion est assurée par

la Conférence des Financeurs de l'habitat inclusif pour les

personnes handicapées et les personnes âgées. 

Le cahier des charges prévoit, notamment, l'élaboration et

le pilotage, conjointement par le porteur du projet et les

habitants, d'un projet de vie sociale ayant pour vocation

de favoriser le vivre ensemble. Ce projet se formalise

dans une charte conçue par les habitants avec l'appui du

porteur. 
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FICHE N° 1-5-3 : TARIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS ET DES 

SERVICES MÉDICO-SOCIAUX POUR PERSONNES ÂGÉES 

RÉFÉRENCES :

Code de l’Action Sociale et des Familles

Articles L.132-3, L.314-1 et R.231-6 relatifs à

l’aide à domicile et au placement

Articles L. 312-1 et suivants relatifs aux

établissements et services médico-sociaux

Articles R. 314-4 et suivants fixant les

dispositions générales relatives à la comptabilité, au
budget et à la tarification

Articles R. 314-4 et suivants fixant les

modalités particulières de financement des EHPAD

Articles L.314-1 à L.314-9 relatifs au Contentieux

Décret N° 2015-1868 du 30 décembre 2015

relatif aux prestations socles en EHPAD 

Décret 2016-1814 relatif aux principes généraux

de la tarification, au forfait global de soins, au forfait
global dépendance et aux tarifs journaliers des
établissements hébergeant des personnes âgées
dépendantes relevant du I et du II de l'article L. 313-
12 du code de l'action sociale et des familles 

Décret 2016-1815 modifiant les dispositions

financières applicables aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I
de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles 

COMPÉTENCE 

Le Président du Conseil départemental détermine le prix
de journée hébergement des établissements habilités à
l'aide sociale et le tarif journalier dépendance de tous les
Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD).

Le Directeur de l'Agence Régionale de Santé fixe le tarif
journalier afférent aux soins pour les établissements et
services relevant d’une compétence conjointe.

HABILITATION À L’AIDE SOCIALE 

Elle est fixée par arrêté départemental et peut être
assortie d’une convention entre le Conseil départemental
et le gestionnaire.

PROCÉDURE 

La tarification des prestations d'hébergement et de
dépendance fournies par les établissements habilités à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et/ou
conventionnés E.H.P.A.D est arrêtée chaque année par le
Président du Conseil départemental sous forme de :

►Prix de journée hébergement pour les établissements
habilités à l'aide sociale.
Le prix de journée hébergement versé par le service
d’aide sociale aux établissements non habilités à l'aide
sociale est fixé par l’autorité de tarification par référence
au prix de journée moyen arrêté annuellement pour les
établissements d’accueil pour personnes âgées, publics ou
privés.

► d'une dotation budgétaire globale « dépendance » à
l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (A.P.A) pour les
établissements situés dans les Côtes d'Armor, et pour la
part des personnes accueillies, en hébergement
permanent, ayant leur domicile de secours dans le
département. 

CONTENU DU PRIX DE JOURNÉE
HÉBERGEMENT 

Prestations socles en EHPAD

La loi du 28 décembre 2015 relative à l'Adaptation de la
Société au Vieillissement engendre de profonds
changements pour les personnes âgées, et leur entourage,
qu'elles vivent à domicile ou en établissement. 
Concernant les EHPAD les changements portent sur
l'introduction de la notion d'un socle de prestations
minimales relatives à l'hébergement et inclues dans le
tarif de base. 
Ce socle minimal est composé de cinq catégories: les
"prestations d'administration générale", les "prestations
d'accueil hôtelier", les "prestations de restauration", la
"prestation de blanchissage" et la "prestation d'animation
de la vie sociale".

Dans les prestations d'administration générale, sont
inclus: 

►Tous les frais liés aux rendez-vous nécessaires à la
préparation de l'admission; l'état des lieux contradictoire
d'entrée et de sortie réalisé par le personnel de
l'établissement; 

►Tout document de liaison avec la famille, les proches
aidants et la personne de confiance, ainsi qu'avec les
services administratifs permettant l'accès aux droits,
notamment les frais administratifs de correspondance
pour les différents dossiers dont la couverture maladie
universelle (CMU), de la couverture maladie universelle
et complémentaire (CMU-C), l'aide sociale à
l'hébergement et l'allocation logement, tout cela réuni
sous le vocable "gestion administrative de l'ensemble du
séjour"
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►L'élaboration et suivi du contrat de séjour, de ses
annexes et ses avenants 

►Les prestations comptables, juridiques et budgétaires
d'administration générale, dont les frais de siège autorisés
ou la quote-part des services gérés en commun.

Dans les prestations d'accueil hôtelier sont inclus: 

►La mise à disposition de la chambre (individuelle ou
double) et des locaux collectifs  
►L'accès à une salle de bain comprenant a minima un
lavabo, une douche et des toilettes 
►La fourniture des fluides (électricité, eau, gaz,
éclairage, chauffage) utilisés dans la chambre et le reste
de l'établissement 
►La mise à disposition de tout équipement
indissociablement lié au cadre bâti de l'Ehpad tels que la
géolocalisation, la balnéothérapie et les
télécommunications 
►L'entretien et nettoyage des chambres, pendant et à
l'issue du séjour 
►L'entretien et le nettoyage des parties communes et des
locaux collectifs 
►La maintenance des bâtiments, des installations
techniques et des espaces verts 
►Connectique pour la télévision et le téléphone dans la
chambre et aux moyens de communication, y compris
Internet au sein de l'établissement.

Dans la prestation de restauration sont inclus l'accès à un
service de restauration et la fourniture de trois repas, d'un
goûter et la mise à disposition d'une collation nocturne.

Dans la prestation de blanchissage sont inclus la
fourniture et la pose du linge plat et du linge de toilette,
son renouvellement et son entretien, y compris l'entretien
du linge des résidents.

Enfin, la prestation d'animation de la vie sociale inclut
l'accès aux animations collectives et aux activités
organisées dans l'enceinte de l'établissement, ainsi que

l'organisation des activités extérieures.

Sont notamment expressément exclus du prix de journée
hébergement :
►Les frais d'intervention de tout transport en véhicule
sanitaire léger qui relèvent des régimes obligatoires de
base de l'assurance maladie (article 10 du décret précité) ;
►Les frais d'inhumation des pensionnaires.

Le contrat de séjour détaille la liste et la nature des
prestations offertes, ainsi que leur coût prévisionnel. 

Aucun supplément correspondant à la différence entre le
prix de journée « aide sociale » et le prix de journée
facturé par l’établissement aux résidents payants ne peut
être exigé.

De même, les prestations proposées par l’établissement
doivent être identiques qu’il s’agisse d’une personne
accueillie au titre de l’aide sociale ou d’une personne
accueillie à titre payant.

DÉROGATION D’ÂGE 

Les résidents de moins de 60 ans admis dans les
établissements hébergeant des personnes âgées font
l’objet d’une tarification hébergement spécifique.

CF FICHE N° 1 -  3-11   :DÉROGATION AVANT 60 ANS

ACCUEIL DE JOUR ET HÉBERGEMENT
TEMPORAIRE

L’accueil temporaire mentionné à l’article L.314-8 du
Code de l’Action Sociale et des Familles s’adresse aux
personnes âgées et aux personnes handicapées de tous
âges et s’entend comme un accueil organisé pour une
durée limitée, à temps complet ou partiel, avec ou sans
hébergement, y compris en accueil de jour.

Pour les établissements habilités à l’aide sociale, le tarif
de l’accueil temporaire est constitué d’un tarif
hébergement et du tarif dépendance correspondant au
G.I.R de la personne concernée.

CONTENU DU PRIX DE JOURNÉE DÉPENDANCE

Les prix de journée dépendance recouvrent l'ensemble des
prestations d'aide et de surveillance apportées aux
personnes âgées ayant perdu tout ou partie de leur
autonomie pour l'accomplissement des actes ordinaires de
la vie courante.

L’évaluation de la dépendance de chaque résident établit
le Groupe Iso-Ressources (G.I.R) moyen pondéré de
l’établissement (G.M.P) qui est validé par la commission
médicale départementale.

Chaque établissement dispose de trois niveaux de tarif
correspondant au niveau de perte d'autonomie des
résidents concernés.

A partir du GIR moyen pondéré, chaque établissement est
tarifé par le Conseil départemental qui fixe :
►Un tarif dépendance correspondant aux GIR 1 et 2
►Un tarif dépendance correspondant aux GIR 3 et 4
►Un tarif dépendance correspondant aux GIR 5 et 6

La Part du forfait relatif à la Dépendance ne peut couvrir
que les charges suivantes: 
►les fournitures pour incontinence
►concurremment avec les produits relatifs à
l'hébergement, les fournitures hôtelières, les produits
d'entretien, les prestations de blanchissage et de nettoyage
à l'extérieur,
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► les charges relatives à l'emploi de personnels affectés
aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des
repas, concurremment avec les produits relatifs à
l'hébergement
► concurremment avec les produits relatifs aux soins,
les charges de personnel afférentes aux aides-soignants
et aux aides médico-psychologiques ainsi qu'aux
accompagnateurs éducatifs et sociaux retenus par la
réglementation 
► les charges nettes relatives à l'emploi de
psychologues
► les amortissements et dépréciations du matériel et du
mobilier permettant la prise en charge de la dépendance et
la prévention de son aggravation.

Les moyens accordés aux EHPAD s'inscrivent dans le
principe de convergence prévu par le CASF. Au delà des
enveloppes alloués en respect de ce principe, des crédits
complémentaires peuvent être attribués sur la section
dépendance. Ils sont mobilisables en fonction de critères
définis dans le cadre des campagnes de tarification ou en
cours d'année, pour accompagner des établissements
devant faire face à des dépenses non pérennes. Ne
peuvent prétendre à ce dispositif les établissements en
convergence négative. 

Les établissements disposant de places d'hébergement
temporaire doivent en intégrer le coût au budget
prévisionnel et les prévoir dans l'activité de
l'établissement (tant au niveau de l'hébergement que de la
dépendance).

Les établissements disposant de places d'accueil de jour
doivent présenter un budget à part pour cette activité.

GESTION DES ABSENCES 

►Hébergement et dépendance pris en charge par l’aide
sociale :

Les règles qui s’appliquent en cas d’absence figurent dans
les FICHE N° 1-  2-  1    ; A.P.A en établissement 
et FICHE N° 1  –2-6     : Aide sociale en hébergement pour
personnes âgées 

►Hébergement non pris en charge par l’aide sociale
(Accueil à titre payant) :

Les règles d’absence sont fixées par le contrat de séjour
signé entre l’établissement et le résident ou le cas échéant,
son représentant légal.
On compte un jour d’absence le jour de départ et les
journées d'absences suivantes complètes. Le jour de
retour est facturé.

E.H.P.A.D NON HABILITÉS À L’AIDE SOCIALE 

La tarification et la facturation de la dépendance
s’effectuent de la même façon que pour les établissements

habilités à l’aide sociale.
Le gestionnaire dispose de la liberté de fixation du prix de
journée hébergement dans le respect des prestations
socles fixées par décret du 30 décembre 2015.

RÉSIDENCES AUTONOMIE 

Les tarifs hébergement sont arrêtés par le Président du
Conseil départemental pour les Résidences Autonomie
(RA) habilitées à l'aide sociale distinctement pour le
logement et la restauration - Cf F  ICHE N° 1  -  2-4  
Allocation Repas .

SERVICES D’AIDE À DOMICILE 

Dans le cadre de l’A.P.A et des services ménagers, les
services prestataires d’aide à domicile habilités à l'aide
sociale font l’objet de tarifs horaires (décret n° 2003-
1010 du 22 octobre 2003) fixés par le Président du
Conseil départemental du département d’implantation,
lorsqu’ils ont été autorisés par celui-ci.

Les services prestataires d’aide à domicile faisant l'objet
d'une autorisation mais n'étant pas habilités à l'aide
sociale sont financés sur la base du tarif de référence
départemental fixé chaque année par le Président du
Conseil départemental.  

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

CASF, Article L313-14-1 
créé par la Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009
Cf : FICHE N° 1-  5-1    : Tableaux de bord et indicateurs 

ESMS

« Dans les établissements et services sociaux et médico-
sociaux relevant du I de l'article L.312-1, à l'exception du
10°, gérés par des organismes de droit privé à but non
lucratif, lorsque la situation financière fait apparaître un
déséquilibre financier significatif et prolongé ou lorsque
sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion de
ces établissements et de ces services, et sans préjudice des
dispositions relatives au contrôle des établissements et
services, l'autorité de tarification compétente adresse à la
personne morale gestionnaire une injonction de remédier
au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements
constatés et de produire un plan de redressement adapté,
dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit doit être
raisonnable et adapté à l'objectif recherché.

Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent
lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens prévu à l'article L.313-11. 
S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de refus de
l'organisme gestionnaire de signer la convention
susmentionnée, l'autorité de tarification compétente peut
désigner un administrateur provisoire de l'établissement
pour une durée qui ne peut être supérieure à une période
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de six mois renouvelable une fois. Si l'organisme
gestionnaire gère également des établissements de santé,
l'administrateur provisoire est désigné conjointement avec
le directeur général de l'agence régionale de santé dans les
conditions prévues à l' article L.6161-3-1 du code de la
santé publique.

L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte des
établissements et services, les actes d'administration
urgents ou nécessaires pour mettre fin aux
dysfonctionnements ou irrégularités constatés ainsi que la
préparation et la mise en œuvre d'un plan de
redressement…
En cas d'échec de l'administration provisoire, l'autorité de
tarification compétente peut saisir le commissaire aux
comptes pour la mise en œuvre des dispositions de
l'article L 612-3 du C.A.S.F ».

VOIES DE RECOURS

Les arrêtés de tarification peuvent faire l’objet d’un
recours auprès du tribunal interrégional de la tarification
dans le délai d’un mois. 

Les arrêtés d’habilitation à l’aide sociale peuvent faire
l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de
Rennes dans un délai de deux mois.
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FICHE N° 1-5-4 : TARIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 

MÉDICO-SOCIAUX POUR PERSONNES HANDICAPÉES

Références :

Code de l’Action Sociale et des Familles

Articles L.132-3, L.314-1 et R.231-6 relatifs à

l’aide à domicile et au placement

Articles L.314-1 à L.314-9 relatifs au

contentieux

Articles D 313-15 et suivants, R 314-1 et

suivants

Loi n° 2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant 

l'action sociale et médico-sociale

Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant 

réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires 

COMPÉTENCE 

Le Président du Conseil départemental détermine le prix
de journée hébergement.
Le Préfet ou le Directeur de l'Agence Régionale
d'Hospitalisation fixe le tarif journalier afférent aux soins
pour les établissements et services sous compétence
conjointe.

PROCÉDURE 

Cf : FICHE N°1-  5-1    : Tableaux de bord et Indicateurs
ESMS 
La tarification des prestations d'hébergement fournies par
les établissements et services sociaux et médico-sociaux
habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale
départementale est arrêtée chaque année par le Président
du Conseil départemental sous forme de prix de journée
ou de dotation budgétaire globale. Dans ce dernier cas,
une convention peut être signée avec la personne morale
gestionnaire.
Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent
lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel
d'objectifs et de moyens prévu à l'article L.313-11.

HABILITATION À L’AIDE SOCIALE 

Elle est fixée par arrêté départemental et peut être assortie
d’une convention entre le Conseil départemental et le
gestionnaire.

CONTENU DE LA TARIFICATION 

La tarification de l’hébergement en foyer occupationnel et
en foyer d'accueil médicalisé et la dotation du Service
d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S) et du
Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes

Handicapés (S.A.M.S.A.H) comprend l'ensemble des
prestations rendues aux personnes accueillies ou suivies.

Le contrat de séjour détaille la liste et la nature des
prestations prises en charge et le cas échéant celles restant
à la charge de la personne accueillie.

GESTION DES ABSENCES :

Les règles qui s’appliquent en cas d’absence figurent dans
la FICHE N° 1-  3-9  : AIDE SOCIALE EN
HÉBERGEMENT POUR PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP».

On compte un jour d’absence lorsque celle-ci est
complète, c’est-à-dire lorsque la personne handicapée
n’est pas présente dans l’établissement, du  matin au soir.

FACTURATION EN DÉBUT ET FIN DE SÉJOUR
La première journée est facturée entièrement. La dernière
n'est pas facturée si la personne quitte l'établissement pour
un autre

VOIES DE RECOURS 

Les arrêtés de tarification peuvent faire l’objet d’un
recours auprès du tribunal interrégional de la tarification
dans le délai d’un mois.

Les arrêtés d’habilitation à l’aide sociale peuvent faire
l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de
Rennes  dans un délai de deux mois.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

CASF, Article L313-14-1 (créé par la loi n° 2009-
879 du 21 juillet 2009)

« Dans les établissements et services sociaux et médico-
sociaux relevant du I de l'article L.312-1, à l'exception du
10°, gérés par des organismes de droit privé à but non
lucratif, lorsque la situation financière fait apparaître un
déséquilibre financier significatif et prolongé ou lorsque
sont constatés des dysfonctionnements dan s la gestion de
ces établissements et de ces services, et sans préjudice des
dispositions relatives au contrôle des établissements et
services, l'autorité de tarification compétente adresse à la
personne morale gestionnaire une injonction de remédier
au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements
constatés et de produire un plan de redressement adapté,
dans un délai qu'elle fixe. 

Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif
recherché.
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S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de
convention susmentionnée, l'autorité de tarification
compétente peut désigner un administrateur provisoire de
l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure
à une période de six mois renouvelable une fois. Si
l'organisme gestionnaire gère également des
établissements de santé, l'administrateur provisoire est
désigné conjointement avec le directeur général de
l'agence régionale de santé dans les conditions prévues à l'
article L.6161-3-1 du code de la santé publique.

L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte des
établissements et services, les actes d'administration
urgents ou nécessaires pour mettre fin aux
dysfonctionnements ou irrégularités constatés ainsi que la
préparation et la mise en œuvre d'un plan de
redressement…

En cas d'échec de l'administration provisoire, l'autorité de
tarification compétente peut saisir le commissaire aux
comptes pour la mise en œuvre des dispositions de
l'article L 612-3 du C.A.S.F ».

MAJ : 13/01/2020 Règlement départemental d'Aide Sociale 
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Annexe 1.5 A      CONSEQUENCES DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE 

 L'Aide à Domicile

(Services ménagers)

L'allocation repas en 

Résidence Autonomie

Les aides à l'hébergement en famille 

d'accueil

Les aides à l'hébergement en établissement

Intervention des obligés alimentaires (parents, 

enfants, gendres, belles-filles)

PA = NON 

PH=NON

PA = OUI 

PH = NON

PA = OUI 

PH = NON 

PA = Oui en direction des enfants, gendres et belles-filles 

(petits enfants exonérés par le département)

PH = Non

Retour à meilleure fortune (héritage, mariage, jeu 

d'argent..)

PA = OUI

PH = OUI 

PA = OUI

PH = OUI 

PA = OUI

PH = OUI 

PA = OUI

PH = NON

Récupération sur successions et contre légataires 

universels ou à titre universel (Art L 132-8 CASF)

PA = Oui au-delà de 46000 € d'Actif Net (au-delà de 760 € de dépense)

PH = Oui au-delà de 46000 € d'Actif Net (au delà de 760 € de dépense) 

sauf si les héritiers sont le conjoint, les enfants, la tierce personne 

PA = Oui au 1er € sur l'Actif Net de 

Succession

PH = Idem sauf si les héritiers sont le 

conjoint, les enfants, ou la tierce personne

PA = Oui au 1er € sur l'Actif Net de Succession

 

PH = Oui au 1er € sauf si les héritiers sont le conjoint, les 

enfants, les parents ou la tierce personne (ne pas citer les 

frères/soeurs car les héritiers peuvent être des neveux, 

cousins ...)

Récupération sur donataire

 (Art L 132-8 CASF)
PA et PH = Oui dès le 1er € si la donation est intervenue postérieurement à la demande d'Aide Sociale ou dans les 10 ans 

qui ont précédé cette demande

PA = Oui dès le 1er € si la donation est intervenue 

postérieurement à la demande d'Aide Sociale ou dans les 10 

ans qui ont précédé cette demande

PH = NON 

Récupération sur légataire à titre particulier PA = Oui au-1er €

PH = Oui au 1er €

 

PA = Oui au 1er € 

PH = Oui au 1er € 

PA = Oui au 1er € sur l'Actif Net de Succession

 

PH = NON 

Assurance-vie (à concurrence des primes versées par le

bénéficiaire de l'aide sociale après ses 70 ans) 

PA=OUI

PH=OUI

PA=OUI

PH=OUI

PA=OUI

PH=OUI

PA = OUI

PH = NON (depuis loi du 28/12/2015)

Hypothèques

L'hypothèque est inscrite du vivant de la personne ou 

bien dans les 3 mois après le décès 

PA=NON

PH=NON

PA=NON

PH=NON

PA=OUI 

PH=OUI 

PA = OUI 

PH = OUI 

Conditions d'attribution Sous condition de ressources accordée à

domicile ou en EHPA

(Une participation de 2 € par heure est

demandée au bénéficiaire)

Sous condition de ressources

accordée en Résidence

Autonomie (EHPA)

 

Sous condition de ressources accordée en

famille d'accueil agréée

Sous condition de ressources

Cumul Cumul possible avec l'Allocation repas et

la PCH

Cumul possible avec les 

services ménagers ou l'APA

Cumul possible avec l'ACTP, la PCH ou 

l'APA

Cumul possible avec l'ACTP, la PCH en établissement ou 

l'APA en établissement
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ANNEXE 1.5B

CONSEQUENCES DE  L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE

 

Les personnes sollicitant le bénéfice d'une prestation d'aide sociale prévue sur ce dossier sont informées que :

Conformément à l'article L 132-8 du Code de l'Action Sociale, des recours sont exercés par le Département, contre :

➢ le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; le

recouvrement sur succession des sommes versées au titre des services ménagers et de l'allocation

repas s'exerce sur la part de l'actif net excédant 46 000 € ; seules les dépenses supérieures à 760 € et

pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à récupération ; le recouvrement des sommes

versées au titre de l'aide sociale à l'hébergement et de l'allocation légale d'accueil familial s'exerce

sans franchise sur l'actif net successoral ; 

➢ le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou

dans les dix ans qui ont précédé cette  première demande ;

➢  le légataire.

➢ à titre subsidiaire, le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide

sociale, à concurrence des primes versées par celui-ci après ses 70 ans

Conformément à l'article L 132-9 du Code l'Action Sociale et des Familles, les immeubles appartenant aux bénéficiaires

de l'Aide Sociale sont grevés d'une hypothèque légale en garantie des recours indiqués ci-dessus. Toutefois, l'inscription

de l'hypothèque légale est supprimée pour les prestations ouvrant droit au seuil de récupération de 46 000 € visées ci-

dessus et pour l'allocation personnalisée d'autonomie.

L'attribution de l'Aide Sociale à l'hébergement Personnes Agées est subordonnée à la mise en œuvre de l'obligation

alimentaire définie par les articles 205 à 211 du Code Civil. Elle met en jeu également la contribution des époux aux

charges du mariage mentionnée à l'article 214 dudit Code.

� Les prestations d'aide sociale sont destinées aux plus démunis et ne sont octroyées qu'à titre subsidiaire

lorsque les droits objectifs des demandeurs à obtenir les mêmes prestations auprès d'un autre organisme, des

membres de leurs familles ou de tiers ayant des obligations envers eux sont insuffisants pour leur permettre de

faire face à leurs besoins.

� Il est rappelé que tout changement, notamment de l'état de santé, de la situation financière ou familialement

du demandeur doit être signalé immédiatement  au service départemental de l'aide sociale.

� Si l'aide sociale est accordée, la personne âgée bénéficiaire doit reverser 90 % de ses ressources à

l'établissement au titre de la participation aux frais de séjour. La somme minimale laissée mensuellement à la

disposition du bénéficiaire ne devra pas être inférieure à 1 % du montant annuel de l'ASPA (Allocation de

Solidarité aux Personnes Agées). 

� Article L 135-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles : le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter

de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l'Aide Sociale est puni des peines prévues par les

articles 313-1, 313-7 et 313-8 du Code Pénal.

Je soussigné(e), , déclare avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus

indiquées et autorise le Président du Conseil Départemental à solliciter auprès des administrations compétentes toute

évaluation de mon patrimoine, notamment cadastrale.

A                                                                                                                      

Le________________________________________

Signature :
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Annexe 1.7A                 BAREME DEPARTEMENTAL INDICATIF DES PARTICIPATIONS 
DES DEBITEURS D'ALIMENTS 

Capacité contributive et taux de participation

Exonération de la participation dans le cas où les :

► ressources sont inférieures à 1206 €

► personnes ont une capacité contributive inférieure à 600 €

Capacité contributive = toutes les ressources (salaire, rente, revenus de capitaux placés, revenus

fonciers...) / Nombres de parts fiscales

Contribution de l'obligé alimentaire = capacité contributive X taux de participation

Les taux de participation diffèrent selon les ressources de la personne et la composition du foyer (nombre de

parts fiscales)

Taux de contribution appliqués par le Conseil départemental

Capacité contributive mensuelle Taux de participation

Inférieure à 600€ Exonération

Entre 601 et 900 € 3 %

Entre 901 et 1200 € 6 %

Entre 1201 et 1500 € 9 %

Entre 1501 et 2000€ 12 %

Entre 2001 et 3000 € 17 %

Entre 3001 et 5000€ 22 %

Supérieure à 5001 € 27 %

La détermination de la capacité contributive se fait par application de la formule suivante :

Ressources de l'obligé alimentaire / Nombre de parts fiscales

Rappel : le Conseil départemental applique un raisonnement « par tête ». Ainsi, dans l'hypothèse d'un

couple, la participation sera calculée individuellement pour chacun des membres du couple. 

Situation n° 1   (obligé alimentaire seul, sans enfant à charge)

Avec des revenus de 1500€, la contribution sera de 135€ par mois

Détail du calcul=1500/1 part fiscale=1500 X 9%= 135 €.

Situation n° 2 (couple avec 2 enfants à charge, nous aurons donc 2 obligés alimentaires avec chacun un

enfant à charge.)

Il faut prendre les ressources pour chaque obligé alimentaire et diviser le nombre de parts fiscales des

enfants par 2 pour chaque obligé alimentaire. Avec des ressources du couple de 3300€, nous aurons :

Personne A avec 1500€ : contribution de 60 € par mois

Détail du calcul=1500/ 1,5 part fiscale=1000=6% de capacité contributive=1000 X 6%=60 €

Personne B avec 1800€ : contribution de 72 € par mois

Détail du calcul=1800/ 1,5 part fiscale=1200=6% de capacité contributive=1200 X 6%=72 €

Les sommes versées au titre de l'obligation alimentaire peuvent être déductibles du revenu global imposable

(Article 156-II-2 du Code Général des Impôts)
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ANNEXE 1.11

Règlement des frais d'hébergement

1°) Principe de compétence financière

Le département règle les dépenses, déduction faites s'il y a lieu des recettes des bénéficiaires ayant leur domicile de

secours en Côtes d'Armor.

Cas des bénéficiaires d'aide sociale résidant hors du département des Côtes d'Armor

Des bénéficiaires résidant hors du département des Côtes d'Armor peuvent dans certains cas conserver leur domicile de

secours dans celui-ci (Cf fiche 1-1-3 sur les règles relatives à l'acquisition du domicile de secours). Dans ce cas, le

département verse les frais d'hébergement sur facture, en dépenses nettes, à l'établissement en tenant compte des prix de

journée fixés par le Président du Conseil Départemental de l'établissement.

Ce sont les dispositions et procédures établies par le département d'accueil relatives aux modalités de facturation et de

reversement des participations qui s'appliquent, sauf si le département des Côtes d'Armor les estime plus favorables à la

réglementation en vigueur, illégales ou non réglementaires. 

Cas des bénéficiaires d'autres départements résidant en Côtes d'Armor

Dans ce cas, c'est le département d'origine qui, en principe, exécute directement les opérations de dépense ou recette les

concernant.

Obligations des établissements

Toute entrée ou sortie définitive d'une personne âgée ou en situation de handicap doit être signalée par écrit par le

responsable de l'établissement au Département dans un délai de 48 h afin de mettre fin à la décision d'aide sociale et de

prendre en compte une nouvelle décision de prise en charge à l'aide sociale et éventuellement une nouvelle décision

d'orientation si l'établissement d'accueil change de catégorie.

2°) Paiement des prestations de service

Les prestations d'aide sociale dites prestations en nature accordées sous la forme d'une prise en charge des services

ménagers, de service d'accompagnement ou de suite, d'hébergement ou d'accueil dans une structure spécialisée sont

payées sur facture (tous les trimestres) ou sous forme de dotation globale par acompte mensuel lorsque l'établissement a

signé une convention en tenant compte des prix de journée arrêtés par le Président du Conseil Départemental.

Paiement selon la règle du service fait

Les états de frais sont des factures présentées tous les trimestres selon une périodicité mensuelle regroupant l'ensemble

des bénéficiaires titulaires d'une prise en charge au titre de l'aide sociale valide au cours de la période concernée. 

Chaque trimestre, l'établissement adresse au département un état récapitulatif pour chaque bénéficiaire de l'aide sociale.

Celui-ci doit être transmis le mois suivant le trimestre échu. 

Les factures sont traitées obligatoirement en net (dépenses – ressources). Les états récapitulatifs doivent permettre

d'identifier individuellement les bénéficiaires et indiquer pour chacun le montant facturé et le détail du calcul :

➔ le prix de journée

➔ le nombre de jours de présence, 

➔ la période concernée,

➔ le montant de la contribution versée par le résident,

➔ un état détaillé des ressources perçues par le bénéficiaire et affectés à sa contribution (retraite, APL, minimum

à disposition réglementaire),

➔ le solde à financer par l'aide sociale

➔ Déduction sur facturation des obligations alimentaires qui, suite au Jugement, doivent être versées directement

à l'aidé social ou l'établissement par les obligés alimentaires.

Ces factures doivent comporter l'identité et l'adresse précises du créancier, ses coordonnées bancaires, la désignation de

la collectivité débitrice, la somme totale nette à payer en toutes lettres, la date de transmission et la signature du

créancier.
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En cas de transfert d'une personne âgée ou d'une personne handicapée, hébergée au titre de l'aide sociale, d'un

établissement vers un autre, ou d'une absence supérieure à 24 heures, constatée en cours de journée, le prix de journée

est facturé au département par la structure qui a assuré la nuit suivante, dans une journée calendaire. 

Lors d'une première demande d'aide sociale et afin que la facture ne soit pas mis en suspens dans l'attente d'une

régularisation, il est demandé aux établissements de provisionner les ressources de la personne. 

Cas particuliers des Dotations CPOM Performance

Pour les dotations CPOM Performance, les états de facturation sont transmis trimestriellement par les établissements

pour contrôle et font l'objet d'une régularisation sur le Compte Administratif en N+1 au vu des critères d'activité, de

ressources dont APL  et de résidents hors département décidés lors du contrat.

Chaque trimestre, l'établissement adresse au département :

➔ un état détaillé des ressources perçues par le bénéficiaire et affectées à sa contribution

➔ le nombre de jours de présence

➔ le montant global de la période concernée

➔ le montant net de la dépense

Paiement par dotation globale

Les arrêtés d'habilitation à l'aide sociale ou les conventions de fonctionnement passées entre le département et les

prestataires de service au titre de l'aide sociale peuvent prévoir un financement par dotation globale. 

L'acte officiel, arrêté ou convention, fixant le budget global du service concerné fixe aussi la dotation globale annuelle à

la charge du Département et ses modalités de règlement. Le paiement est effectué sur l'initiative des services

départementaux sous réserve des contrôles prévus par la réglementation et les conventions particulières.

Les dotations sont revues lors de la transmission de l'arrêté par le service tarification de la DPAPH.

Au 1er janvier, le montant mensuel N-1 est maintenu dans l'attente du nouvel arrêté.

Versement d'acompte aux établissements

Lorsque le montant annuel des dépenses d'aide sociale représente plus de 7 résidents à l'aide sociale, l'établissement

peut solliciter le versement d'acomptes mensuel.

Les acomptes sont calculés le 1er avril pour l'année en cours sur la base des 5/6 du montant des factures trimestrielles de

l'année N-1.

3°) Recouvrement de la contribution des bénéficiaires hébergés (Article L 132-4 du CASF)

Le Département règle à l’établissement d’hébergement la seule partie des dépenses d’hébergement non couverte par la

participation du bénéficiaire d’aide sociale (conformément au principe du désintéressement partiel de l'ASH).

L’établissement effectue directement auprès du bénéficiaire la perception de la contribution due sur ses ressources. 

La participation des bénéficiaires constitue une recette du budget départemental. Son recouvrement est opéré avec le

concours des responsables des établissements privés et des agents comptables des établissements publics.   

A noter que l'allocation logement est reversée intégralement au département.

Les établissements doivent en outre inviter et aider leurs pensionnaires à faire valoir leurs droits à toutes les ressources

auxquelles ils peuvent prétendre, notamment l'allocation logement, l'ASPA, l'AAH, la complémentaire santé solidaire

versée par les caisses de Sécurité Sociale et s'assurer de la bonne protection des revenus et capitaux par tous les moyens

de droit et notamment la tutelle aux incapables majeurs et la tutelle aux prestation sociales.

A cette fin, à compter du premier jour d'effet de l'admission à l'aide sociale ou du premier jour à compter duquel cette

admission est demandée, les uns et les autres doivent accomplir toutes les diligences propres à assurer un recouvrement

complet et régulier de la contribution de leurs pensionnaires qui devront indiquer, dès leur entrée en établissement,
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le mode de contribution qu'ils choisissent.

1) Les différents modes de contribution 

a) Cas des hébergés en établissement social ou médico-social acquittant eux-mêmes leur contribution 

La personne âgée ou handicapée perçoit elle même ses revenus et s'acquitte directement de sa participation, soit auprès

du comptable de l'établissement public, soit auprès du responsable de l'établissement privé.

A chaque fin de mois, les bénéficiaires doivent indiquer au comptable de l'établissement public ou au responsable de

l'établissement privé la totalité des revenus ou ressources perçus au cours de la période écoulée, justificatifs à l'appui.

Au vu de ces éléments, le comptable ou responsable établit les décomptes individuels des participations dues par les

bénéficiaires, soit dans les conditions de droit commun en l'attente de la décision d'aide sociale, soit en application de

celle-ci lorsqu'elle a été prise. (Article R 132-2 du CASF)

Le reversement des ressources au département s'effectue dans les conditions indiquées ci dessous. 

b) Cas des hébergés en établissement hospitalier et des hébergés en établissement social ou médico-social

ayant opté pour la procuration au comptable  Article R 132-4 et 132-5 du CASF

Le comptable de l'établissement public ou le responsable de l'établissement privé perçoit les revenus de la personne

âgée ou handicapée, à la demande de l'intéressée ou de son représentant légal.

Cette demande est adressée au Président du Conseil départemental avec l'avis du responsable de l'établissement.

(annexe n° 1.4 du RDAS)

Muni de la déclaration de ressources (annexe n° 1.10 du RDAS) effectuée par le bénéficiaire à son entrée ou à chaque

changement de nature ou de montant de ses ressources, le comptable engage la procédure de recouvrement direct de

celles-ci auprès des organismes débiteurs. 

Il lui appartient ensuite mensuellement (annexe 1.9 du RDAS), d'établir un décompte individuel faisant ressortir le

montant de l'argent de poche dû au bénéficiaire et sa participation à reverser au département soit dans les conditions de

droit commun en l'attente de la décision d'aide sociale, soit en application de celle-ci lorsqu'elle a été prise.

Les sommes dues au département sont reversées trimestriellement par déduction sur facturation.

c) Cas des hébergés dont les ressources sont gérées par un tuteur

Lorsqu'une personne âgée ou handicapée hébergée au titre de l'aide sociale est placée sous tutelle, son tuteur est soumis

aux mêmes obligations que son protégé. Cela vaut aussi bien pour les tuteurs particuliers que pour les tuteurs

institutionnels, c'est à dire les gérants de tutelle des établissements et les associations tutélaires.

Le comptable public ou le responsable de l'établissement privé chargé du calcul doit exiger des tuteurs, quels qu'ils

soient, les mêmes documents justificatifs et les mêmes modalités de règlement qui s'imposent aux bénéficiaires eux-

mêmes.

En cas de carence ou d'irrégularité imputable au tuteur, c'est la responsabilité de celui-ci qui est mise en cause, le cas

échéant, devant le juge des tutelles l'ayant désigné.

d) Cas des hébergés défaillants

Lorsqu'un bénéficiaire ne s'acquitte pas de sa contribution pendant trois mois pour une personne âgée ou de 2 mois pour

une personne handicapée, l'établissement privé ou le comptable de l'établissement public lui impose le mode de

contribution prévu par le paragraphe ci dessus c'est à dire que l'établissement doit impérativement percevoir les revenus

de la personne. Le délai de trois mois ou de 2 mois court à compter du jour de la demande d'aide sociale. 

Le constat de carence peut résulter de différents motifs :

• absence de choix du mode de contribution
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• déclaration de ressources non faite ou incomplète

• paiement de la participation non fait ou incomplet,etc.

Quel qu'en soit le motif, l'établissement privé ou le comptable de l'établissement public doit mettre en place la

procédure de recouvrement forcé dans les premiers jours suivant l'échéance des trois mois. 

La demande de perception des ressources est formulée par l'établissement privé ou le comptable de l'établissement

public et doit comporter l'indication des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la durée de

celle-ci, et le cas échéant, les observations de l'intéressé ou de son représentant légal. (annexe n° 1.3 du RDAS)

2) La décision d'encaissement direct des ressources par l'établissement d'accueillant

En réponse aux demandes formulées au titre du recouvrement des contributions des bénéficiaires hébergés par

procuration forcée ou pas, le Président du Conseil Départemental dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur la

demande de perception des revenus à compter de la date de réception de celles-ci.

Si aucune décision n'a été notifiée à la personne et à l'établissement intéressé dans ce délai, l'autorisation est réputée

acquise. 

La durée de l'autorisation est de :

• 2 ans lorsque l'autorisation est tacite

• comprise entre 2 et 4 ans lorsque l'autorisation est expresse.

3) L'effet de l'autorisation

La personne concernée doit remettre au responsable de l'établissement privé ou au comptable de l'établissement public

les informations nécessaires à la perception de ses revenus, y compris l'allocation logement à caractère social et lui

donner tous les pouvoirs nécessaires à l'encaissement desdits revenus, sous réserve de la restitution de la portion non

affectée au remboursement des frais.

Les organismes débiteurs effectuent le paiement directement au comptable de l'établissement, dans le mois qui suit la

demande de versement.

4) Sanctions en cas de non-versement de la contribution des pensionnaires hébergés

Quand tout ou partie des contributions dues sur une ou plusieurs périodes ne sont pas reversées au département, celui-ci

peut mettre en œuvre différentes sanctions :

A l'encontre du bénéficiaire :

➢ radiation du droit à l'aide sociale

➢ recouvrement autoritaire des sommes restant dues comme en matière de contributions directes

➢ poursuites pénales pour fraude ou tentative de fraude

A l'encontre de l'établissement privé ou le comptable de l'établissement public :

Si celui-ci ne s'est pas acquitté de ses obligations ou s'il l'a fait partiellement ou tardivement :

➢ suspension des règlements en cours

➢ déduction des sommes dues auprès de l'établissement

➢ déconventionnement en cas de récidive

Page 199



ANNEXE 1-16 

ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE (APA)

PLAFONDS GIR ET BAREMES DES RESSOURCES

AU 1er JANVIER 2020
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Annexe 1-17 : BAREME DEPARTEMENTAL DE REMUNERATION DES FAMILLLES  D'ACCUEIL DES PERSONNES AGEES ET DES 

PERSONNES HANDICAPEES 

SERVICES RENDUS BRUT

Loyer

en euros

        A         B C D E F G H I J

GIR 6 27,58 € 30,34 € 0 0,00 € 30,34 € 6,32 € 24,02 € 14,48 € 6,42 € 44,92 € 2,25 € 53,49 €

GIR 5 27,58 € 30,34 € 0 0,00 € 30,34 € 6,32 € 24,02 € 14,48 € 6,42 € 44,92 € 2,25 € 53,49 €

GIR 4 27,58 € 30,34 € 0,37 3,71 € 34,05 € 7,10 € 26,96 € 14,48 € 6,42 € 47,86 € 2,53 € 57,48 €

GIR 3 27,58 € 30,34 € 0,73 7,32 € 37,66 € 7,85 € 29,81 € 14,48 € 6,42 € 50,71 € 2,80 € 61,36 €

GIR 2 27,58 € 30,34 € 1,09 10,93 € 41,27 € 8,60 € 32,67 € 14,48 € 6,42 € 53,57 € 3,06 € 65,24 €

GIR 1 27,58 € 30,34 € 1,46 14,64 € 44,98 € 9,37 € 35,61 € 14,48 € 6,42 € 56,51 € 3,34 € 69,23 €

Les charges salariales sont calculées sur la base de 11,31% du salaire brut ainsi que 9,70% sur 98,25% du salaire brut au titre de la CSG et RDS.

SMIC au 01/01/2019 : 10,03 €

Minimum garanti (MG) au 01/01/2019 : 3,62 €

                                                             BAREME JOURNALIER                                                                       
Barème de rémunération d'un accueillant familial d'une personne âgée au 01/01/2019

2,75 SMIC

avec 
congés 
payés 

    10%       
        

Sujétions 
particulières

   TOTAL    
     BRUT     
     (A+B)      

  

Charges 
salariales 
21,01%

Salaire net 
(C-D)

Indemnités   
d'entretien    

4 MG

Rémunération 
nette de      

l'accueillant   
familial

(E+F+G)
         

Charges 
patronales  

 7,426%

Coût de revient 
total pour la 

personne 
(C+F+G+I)

valeur en 
fonction 
du SMIC 
horaire

Services 
rendus :

Le montant minimum de la rémunération journalière pour services rendus est égal à 2,75 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance. L'indemnité 
journalière pour sujétions particulières est justifiée par la disponibilité supplémentaire demandée à  l'accueillant en lien avec le handicap ou la perte 
d'autonomie de la personne. Son montant est compris entre 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du SMIC par jour, en fonction du besoin d'aide à la personne 
accueillie.

Charges 
salariales :

Indemnité 
représentative des frais 
d'entretien courant :

Comprend l'entretien courant comme les denrées alimentaires, les produits d'hygiène, (à l'exception des produits d'hygiène à usage unique), de 
l'électricité, du chauffage, des frais de transport de proximité ayant un caractère occasionnel.

La personne accueillie 
est assimilée à un 
locataire :

A ce titre, elle peut bénéficier, sous certaines conditions, de l'allocation logement à caractère social (A.L.S) ou de l'aide personnalisée au logement 
(A.P.L).
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 BAREME JOURNALIER

Barème de rémunération d'un accueillant familial d'une personne en situation de handicap relevant de la PCH au 01/01/2019             

SERVICES RENDUS BRUT

2,75 SMIC

Sujétions particulières

Loyer

en euro

      A       B C D E F G H I J

27,58 € 30,34 € 0 0,00 € 30,34 € 6,32 € 24,02 € 14,48 € 6,42 € 44,92 € 2,25 € 53,49 €

27,58 € 30,34 € 0,37 3,71 € 34,05 € 7,10 € 26,96 € 14,48 € 6,42 € 47,86 € 2,53 € 57,48 €

27,58 € 30,34 € 0,73 7,32 € 37,66 € 7,85 € 29,81 € 14,48 € 6,42 € 50,71 € 2,80 € 61,36 €

27,58 € 30,34 € 1,09 10,93 € 41,27 € 8,60 € 32,67 € 14,48 € 6,42 € 53,57 € 3,06 € 65,24 €

27,58 € 30,34 € 1,46 14,64 € 44,98 € 9,37 € 35,61 € 14,48 € 6,42 € 56,51 € 3,34 € 69,23 €

Les charges salariales sont calculées sur la base de 11,31% du salaire brut ainsi que 9,70% sur 98,25% du salaire brut au titre de la CSG et RDS.

SMIC au 01/01/2019 : 10,03 €

Minimum garanti (MG) au 01/01/2019 : 3,62 €

avec 
congés 
payés 

    10 %  
             

    TOTAL    
    BRUT       
 (A + B)        

Charges 
salariales 
21,01%

Salaire net 
(C-D)

Indemnités 
 d'entretien 

   4 MG

Rémunération 
nette de      

l'accueillant   
familial

(E+F+G)
         

Charges    
patronales    

7,426%

Coût de 
revient total 

pour la 
personne 

(C+F+G+I)

Nombre d'heures 
accordées par 

jour

valeur en 
fonction 
du SMIC 
horaire

de 0 à ½ h
(sans PCH)

de ½ h à 1 h
(PCH 4)

de 1 h à 2 h
(PCH 3)

de 2 h à 3 h
(PCH 2)

> 3 h
(PCH 1)

Services 
rendus :

Le montant minimum de la rémunération journalière pour services rendus est égal à 2,75 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance. L'indemnité 
journalière pour sujétions particulières est justifiée par la disponibilité supplémentaire demandée à l'accueillant en lien avec le handicap ou la perte d'autonomie 
de la personne. Son montant est compris entre 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du SMIC par jour, en fonction du besoin d'aide à la personne accueillie.

Charges 
salariales :

Indemnité représentative 
des frais d'entretien courant 
:

Comprend l'entretien courant comme les denrées alimentaires, les produits d'hygiène, (à l'exception des produits d'hygiène à usage unique), de 
l'électricité, du chauffage, des frais de transport de proximité ayant un caractère occasionnel.

La personne accueillie est 
assimilée à un locataire :

A ce titre, elle peut bénéficier, sous certaines conditions, de l'allocation logement à caractère social (A.L.S) ou de l'aide personnalisée au logement 
(A.P.L).

Page 202



BAREME JOURNALIER

Barème de rémunération d'un accueillant familial d'une personne en situation de handicap au 01/01/2019    

ou d'une personne de plus de 60 ans bénéficiant de l'A.C.T.P

SERVICES RENDUS BRUT

2,75 SMIC

Sujétions particulières

Loyer

en euros

        A               B C D E F G H I J

sans ACTP 27,58 € 30,34 € 0 0,00 € 30,34 € 6,32 € 24,02 € 14,48 € 6,42 € 44,92 € 2,25 € 53,49 €

40% 27,58 € 30,34 € 0,37 3,71 € 34,05 € 7,10 € 26,96 € 14,48 € 6,42 € 47,86 € 2,53 € 57,48 €

45% 27,58 € 30,34 € 0,37 3,71 € 34,05 € 7,10 € 26,96 € 14,48 € 6,42 € 47,86 € 2,53 € 57,48 €

50% 27,58 € 30,34 € 0,55 5,52 € 35,86 € 7,47 € 28,38 € 14,48 € 6,42 € 49,28 € 2,66 € 59,42 €

55% 27,58 € 30,34 € 0,73 7,32 € 37,66 € 7,85 € 29,81 € 14,48 € 6,42 € 50,71 € 2,80 € 61,36 €

60% 27,58 € 30,34 € 0,91 9,13 € 39,47 € 8,23 € 31,24 € 14,48 € 6,42 € 52,14 € 2,93 € 63,30 €

65% 27,58 € 30,34 € 1,09 10,93 € 41,27 € 8,60 € 32,67 € 14,48 € 6,42 € 53,57 € 3,06 € 65,24 €

70% 27,58 € 30,34 € 1,27 12,74 € 43,08 € 8,98 € 34,10 € 14,48 € 6,42 € 55,00 € 3,20 € 67,18 €

80% 27,58 € 30,34 € 1,46 14,64 € 44,98 € 9,37 € 35,61 € 14,48 € 6,42 € 56,51 € 3,34 € 69,23 €

Les charges salariales sont calculées sur la base de 11,31% du salaire brut, ainsi que 9,7% sur 98,25% du salaire brut au titre de la CSG et RDS.

SMIC au 01/01/2019 : 10,03 €

Minimum garanti (MG) au 01/01/2019 : 3,62 €

avec 
congés 
payés 

     10%       
        

  TOTAL     
  BRUT        
(A+B)        

Charges 
salariales 
21,01%

Salaire net 
(C-D)

Indemnités  
d'entretien    

4 MG

Rémunération 
nette de      

l'accueillant   
familial

(E+F+G))
         

Charges 
patronales   

 7,426% 

Coût de 
revient total 

pour la 
personne 

(C+F+G+I)

valeur en 
fonction 
du SMIC 
horaire

Services 
rendus :

Le montant minimum de la rémunération journalière pour services rendus est égal à 2,75 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance. L'indemnité 
journalière pour sujétions particulières est justifiée par la disponibilité supplémentaire demandée à  l'accueillant en lien avec le handicap ou la perte d'autonomie 
de la personne. Son montant est compris entre 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du SMIC par jour, en fonction du besoin d'aide à la personne accueillie.

Charges 
salariales :

Indemnité représentative 
des frais d'entretien 
courant :

Comprend l'entretien courant comme les denrées alimentaires, les produits d'hygiène, (à l'exception des produits d'hygiène à usage unique), de 
l'électricité, du chauffage, des frais de transport de proximité ayant un caractère occasionnel.

La personne accueillie est 
assimilée à un locataire :

A ce titre, elle peut bénéficier, sous certaines conditions, de l'allocation logement à caractère social (A.L.S) ou de l'aide personnalisée au logement 
(A.P.L).
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Annexe 1. 18                      GLOSSAIRE

AAH Allocation pour Adulte Handicapé

AC Allocation Compensatrice

ACS Aide à la Complémentaire Santé (versée par les caisses)

ACTP Allocation Compensatrice pour Tierce Personne

ACFP Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels

AEEH Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (versé par la CAF/MSA)

AGGIR Autonomie, Gérontonlogie, Groupe Iso Ressources

AME Aide Médicale d'Etat

AF Accueil Familial

ANS Actif Net Successoral

ANESM Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux 

et médico-sociaux 

APA Allocation Personnalisée à l'Autonomie

APF Association des Paralysées de France 

APL Aide Personnalisée à l'Autonomie  au Logement

AJ Accueil de jour 

ARDH Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation 

ARS Agence Régionale de Santé

ASI Allocation Supplémentaire d’Invalidité 

ASPA Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (minimum vieillesse)

ASV Adaptation de la Société au Vieillissement

AWIPH Agence Wallone pour l'Intégration des Personnes Handicapées

BP Budget Primitif

CA Compte Administratif

CAF Caisse d'Allocations Familiales mais peut être également Capacité d'Autofinancement

CARSAT Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail

CASF  Code de l'Action Sociale et des Familles

CC Code Civil

CCAS Centre Communal d'Action Sociale

CCE Comité Cantonal d'Entraide

CD Conseil Départemental

CDAPH Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées

CESU Chèque Emploi Service Universel

CGCT Code Général des Collectivités Territoriales 

CIAS Centre Intercommunal d'Action Sociale

CLIC Centre Local d'Information et de Coordination

CMI Carte Mobilité Inclusion

CMU Couverture Maladie Universelles

CMU-C Couverture Maladie Universelle et Complémentaire (versée par les caisses)

CNSA Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie

COTOREP Commission Technique d'Orientation et de REclassement Professionnel 

CPOM  Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (remplace les Conventions tripartites)

CR Complément de ressources

DDSC Direction Départementale de la Cohésion Sociale

DDFIP Direction Départementale des Finances Publiques

DRFIP Direction Régionale des Finances Publiques

EHPA Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées

EHPAD Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

EMG Equipes Mobiles de Gériatrie

ENI Extension Non Importante

EPP Equipe Pluri ProfessionnellePage 204



EPRD Etat Prévisionnel des Recettes et Dépenses

ESAT Etablissement et Service d’Aide par le Travail

ESMS Etablissements Sociaux et Médico Sociaux

FAM Foyer d'Accueil Médicalisé

FDV Foyer de vie 

FOA Foyer Occupationnel d'Accueil (même chose que FDV mais il est préférable d'utiliser le terme

FDV)

GIR Groupe Iso-Ressources

GMP Groupe iso-ressources Moyen Pondéré (Outil d'évaluation de la dépendance, c'est la somme des

GIR des résidents en EHPAD)

GPP Gestion des Patrimoines Privées (dépend de la DRFIP)

HAS Haute Autorité de Santé

HT Hébergement Temporaire

IME Institut Médico Educatif (on parle d'Amendement Creton quand le jeune est maintenu au delà de

20 ans)

JAF Juge aux Affaires Familiales

LPPR Liste des Produits et Prestations Remboursables par la sécurité sociale 

MAIA Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'Autonomie

MAPA Maison d'Accueil pour Personnes Agées

MAPAD Maison d'Accueil pour Personnes Agées Dépendantes

MAS Maison d’Accueil Spécialisé

MDD Maison du Département

MDPH Maison départementale des personnes handicapées

MG Minimum Garanti

MSA Mutualité Sociale Agricole

MTP Majoration Tierce Personne

MVA Majoration pour la vie autonome

OA Obligé Alimentaire

PA Personnes âgées 

PACS  Pacte Civil de Solidarité

PAP Plan d'Action Personalisé

PATHOS Outil d’évaluation des besoins de soins techniques pour les personnes âgées en EHPAD

PCH Prestation de compensation du handicap

PCRTP Prestation compensatoire pour recours à une tierce personne

PH Personnes handicapées

PI Pension  d'invalidité 

PMP Pathos Moyen Pondéré

PSD Prestation Spécifique Dépendance

RA  Résidence Autonomie

RAPO Recours Administratif Préalable Obligatoire

RDAS Règlement départemental d'Aide Sociale

RSDAE Restriction Substantielle et Durable d’Accès à l’Emploi 

SAAD Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

SAMSAH Service d’accompagnement médico-social pour les personnes handicapées

SASP Service d'Action Social de Proximité

SAVS Service d’accompagnement à la vie sociale

SATRA Section d'Activités Occupationnelles des Esat (vigilance : chaque département a sa propre 

appellation)

SSIAD Service de Soins Infirmiers A Domicile

SM Services Ménagers

SMIC Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance 

SSI Sécurité Sociale Indépendants (Ex RSI)

TA Tribunal administratif (Droit public)
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TGI Tribunal de Grande Instance (Droit privé)

TS Travailleur social

UDAF Union Départementale des Associations Familiales

URSSAF Union pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales.

USLD Unités de Soins de Longue Durée
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 N° 2.5 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 13 Janvier 2020 
- 

OPH EMERAUDE HABITATION 
GARANTIE D'EMPRUNTS 

BEAUSSAIS-SUR-MER 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 13 Janvier 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département 
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président. 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE 
CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick 
GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Patrice 
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Didier YON. 

Absents excusés : Françoise BICHON (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Eugène CARO (délégation de vote à Isabelle GORE 

CHAPEL), Mickaël CHEVALIER (délégation de VOTE à Michel DAUGAN), Laurence CORSON (délégation de vote à Françoise 

GOLHEN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE 

BASTARD), Bernard HAMON, Delphine MARTIN, Thierry SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 
 
 
VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 
 

VU l'article 2298 du Code Civil ; 
 

VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 
délégation d'attributions à la Commission permanente ; 
 

VU la demande formulée par EMERAUDE HABITATION, OFFICE PUBLIC 
DE L'HABITAT DE SAINT-MALO AGGLOMERATION, sollicitant la garantie du 
Département dans le cadre d'une opération d'acquisition en VEFA de 4 logements, situés La 
Patenais à BEAUSSAIS-SUR-MER ; 
 

VU le contrat de prêt n° 101558 en annexe signé entre L'OFFICE PUBLIC DE 
L'HABITAT DE SAINT-MALO AGGLOMERATION, ci-après l'emprunteur et la Caisse des 
dépôts et consignations ;  
 

VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
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N° 2.5 - Page 2 

DECIDE  : 

Article 1 : 

Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le 
remboursement d'un Prêt d’un montant total de 451 864 € souscrit par L'OFFICE PUBLIC DE 
L'HABITAT DE SAINT-MALO AGGLOMERATION auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de 
prêt n° 101558 constitué de quatre lignes de prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : 
 
La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
 
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SAINT-MALO AGGLOMERATION dont 
il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le 
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à L'OFFICE PUBLIC DE 
L'HABITAT DE SAINT-MALO AGGLOMERATION  pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par L'OFFICE PUBLIC DE 
L'HABITAT DE SAINT-MALO AGGLOMERATION est inférieure à douze (12) mois, les 
intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est 
égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si 
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SAINT-MALO AGGLOMERATION opte pour le 
paiement des intérêts de la période. 
 
Article 3 : 
 
Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 
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N° 2.5 - Page 3 

Article 4 :  
 
La Commission permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au 
Contrat de Prêt signé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et L'OFFICE PUBLIC DE 
L'HABITAT DE SAINT-MALO AGGLOMERATION. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 20 Janvier 2020 

 Le Président, 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE SAINT MALO AGGLOMERATION - n° 000281557

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 101558

Entre

Et

1/21

CONTRAT DE PRÊT
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Entre

et :

Indifféremment dénommé(e)s « 

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

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE SAINT MALO AGGLOMERATION
sis(e)   12 AVENUE JEAN JAURES   35400 ST MALO,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « 
AGGLOMERATION 

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

Ci-après indifféremment dénommée « 

» ou « l'Emprunteur 

les Parties 

CONTRAT DE PRÊT

la Caisse des Dépôts 

» ou « 

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE SAINT MALO
»,

la Partie 

, établissement spécial créé par la loi du 28

»

», « la CDC 

, SIREN n°: 415008861,

» ou « 

DE DEUXIÈME PART,

DE PREMIÈRE PART,

le Prêteur »

2/21
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ANNEXE

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

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

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE 9

ARTICLE 10

ARTICLE 11

ARTICLE 12

ARTICLE 13

ARTICLE 14

ARTICLE 15

ARTICLE 16

ARTICLE 17

ARTICLE 18

ARTICLE 19

ARTICLE 20

ARTICLE 21

ARTICLE 22

CONFIRMATION D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

OBJET DU PRÊT 

PRÊT

DURÉE TOTALE 

TAUX EFFECTIF GLOBAL 

DÉFINITIONS

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

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

DÉTERMINATION DES TAUX 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération La Patenais, Parc social public, Acquisition en
VEFA de 4 logements situés la Patenais  22650 BEAUSSAIS-SUR-MER.

ARTICLE 2

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de quatre-cent-cinquante-et-un
mille huit-cent-soixante-quatre euros (451 864,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article 
suivante :

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

ARTICLE 3

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article 
de Validité du Contrat »

ARTICLE 4

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article 
Prêt »

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

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

n

n

n

n

, est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

PLAI, d’un montant de quatre-vingt-six mille cent-quarante-deux euros (86 142,00 euros) ;

PLAI foncier, d’un montant de trente-cinq mille cinq-cent-sept euros (35 507,00 euros) ;

PLUS, d’un montant de deux-cent-trente-trois mille huit-cent-trente-et-un euros (233 831,00 euros) ;

PLUS foncier, d’un montant de quatre-vingt-seize mille trois-cent-quatre-vingt-quatre euros
(96 384,00 euros) ;

OBJET DU PRÊT

PRÊT

DURÉE TOTALE

TAUX EFFECTIF GLOBAL

 pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du

« Conditions de Prise d’Effet et Date Limite

« Objet du Prêt » et selon l’affectation
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les
notarisation ou enregistrement.

Le

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

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

La
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.

La
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article 
Limite de Validité du Contrat »

La
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

Le
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.

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

« Contrat »

« Courbe de Taux de Swap Inflation »

« Droit Environnemental »

« Courbe de Taux de Swap Euribor »

« Date Limite de Mobilisation » 

« Date d’Effet »

« Date de Début de la Phase d’Amortissement »

« Dates d’Echéances »

« Autorisations »

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

DÉFINITIONS

 du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des

 désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,

 correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou

 désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes

 a (ont) été remplie(s).

correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du

 désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

 désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

 correspond au premier jour du mois suivant la Date

« Conditions de Prise d’Effet et Date
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La
et la dernière Date d’Echéance.

La
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La
de défaillance de l'Emprunteur.

La
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la  Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L’
d’intérêt.

L’
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

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

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

Le « 

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

Le
financier.

La
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article 
Echéances »

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

« Index »

« Index Livret A »

« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt »

« Garantie »

« Ligne du Prêt »

« Livret A »

« Durée totale du Prêt »

« Durée de la Ligne du Prêt »

« Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement »

« Garantie publique »

Jour ouvré 

 désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux

, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

 désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et

 est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas

» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

 désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs

 désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.

 désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à

 désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet

 désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de

 désigne la durée comprise entre la Date de

« Règlement des

 désigne, pour
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

Le
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article 

Le
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.

Le
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.

La
de révision ci-dessous :

La
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.

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

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

La
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

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

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

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

dans le cas des Index Livret A ou LEP.

« Taux de Swap Inflation »

« Prêt Locatif Aidé d’Intégration »

« Prêt »

« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt »

« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement »

« Taux de Swap EURIBOR »

« Double Révisabilité »

« Révision »

« Prêt Locatif à Usage Social »

 désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du

 consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités

(DR)

 désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en

 désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux

signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi

(PLUS)

(PLAI)

est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de

 est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de

 désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur

« Prêt ».

 désigne la période
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Le
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au

ARTICLE 7

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article 

- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article 

- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

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

présent contrat.

habilité ;

« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » 

Financières »

Disposition de chaque Ligne du Prêt » 

« Versement »

-

-

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

n

n

Garantie conforme de la commune de BEAUSSAIS SUR MER

Garantie conforme du département des COTES d'ARMOR

, ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

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

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du

 ;

« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions

;

01/01/2020 le Prêteur pourra considérer

« Mise à
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

ARTICLE 8

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article 
Prêt »
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

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

, à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 9

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

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

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement

1

2

 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Livret A)

Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt

Durée
Index
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité

Profil d'amortissement

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

1

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

2

Amortissement
déduit (intérêts

Equivalent

actuarielle
Indemnité

5272554

86 142 €

Annuelle

Annuelle

différés)

30 / 360

-  0,2 %

-  0,5 %

Livret A

0,55 %
0,55 %

0,55 %

40 ans

PLAI

DR

0 €

-

Offre CDC

Amortissement
déduit (intérêts

PLAI foncier

Equivalent

actuarielle
Indemnité

5272555

35 507 €

Annuelle

Annuelle

différés)

30 / 360

-  0,2 %

-  0,5 %

Livret A

0,55 %
0,55 %

0,55 %

50 ans

DR

0 €

-

Amortissement
déduit (intérêts

Equivalent

actuarielle

233 831 €

Indemnité

5272552

Annuelle

Annuelle

différés)

30 / 360

-  0,5 %

Livret A

1,35 %
1,35 %

1,35 %

40 ans

PLUS

0,6 %

DR

0 €

-

.

Amortissement
déduit (intérêts

PLUS foncier

Equivalent

actuarielle
Indemnité

5272553

96 384 €

Annuelle

Annuelle

différés)

30 / 360

-  0,5 %

Livret A

1,35 %
1,35 %

1,35 %

50 ans

0,6 %

DR

0 €

-
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

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

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

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

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

ARTICLE 10

MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

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

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

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »
Contrat, en cas de variation de l’Index.

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

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

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

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

- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.

DÉTERMINATION DES TAUX

Garantie ».

, font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
« Caractéristiques
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article 
du Prêt »
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

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

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1

Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

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

ARTICLE 11

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

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

n

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

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

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article 
chaque Ligne du Prêt »

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

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

I = K × [(1 + t) 

 et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

"base de calcul"

.

 -1]

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne

 en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du

« Caractéristiques Financières de
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 12

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

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

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

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

ARTICLE 13

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

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

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

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

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

ARTICLE 14

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.

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

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

COMMISSIONS

.

 et « Détermination des Taux »

« Caractéristiques

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations

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

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

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

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et

- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;

- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article 

- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un

- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que

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

nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article 

celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

l’absence de toute contestation à leur égard ;

que son accord ne soit préalablement requis.

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR

« Objet du Prêt »

« Garanties »

 du Contrat. Cependant,

 du Contrat ;
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de

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

où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

sur tout projet :

l

l

l

respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

l’Article « 
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;

définitif de l'opération financée par le Prêt ;

l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;

comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;

l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;

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

Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de

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

- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de

- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des

ARTICLE 16

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

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

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

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

l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque  ;

actions ;

« 

l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

l'autorisation expresse du Prêteur.

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

référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

Collectivités locales

Collectivités locales

Type de Garantie

Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières 

GARANTIES

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie

 DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR

 COMMUNE DE BEAUSSAIS SUR MER

» ;

Quotité Garantie (en %)

50,00

50,00
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 17

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

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

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

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

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

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « 
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.

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

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

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Notifications 

Calcul et Paiement des Intérêts 

», dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du

».

Notifications 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

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

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

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

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

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

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

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

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la

- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article 

- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article 

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

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

la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;

Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;

sociaux ;

du Contrat ;

de l’Emprunteur »

l

l

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

, ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :

Valeur de Marché de la Ligne du Prêt 

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

« Déclarations et Engagements

» et le montant du capital

«Objet du Prêt»

18/21
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

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

-  cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de

- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

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

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de

- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements

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

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des

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

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

réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

par l'Emprunteur sur le bien financé ;

nécessaires à la réalisation de l’opération ;

référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur  ;

financement de l'opération ;

montant du Prêt.

anticipés suivants :

Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 18

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

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

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

ARTICLE 19

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

ARTICLE 20

L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « 
chaque Ligne du Prêt 

ARTICLE 21

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

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

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

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

NON RENONCIATION

DROITS ET FRAIS

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

 » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».
Caractéristiques Financières de
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 22

Le Contrat est soumis au droit français.

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

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

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

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

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE SAINT MALO
AGGLOMERATION

12 AVENUE JEAN JAURES

35400 ST MALO

U073959, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE SAINT MALO AGGLOMERATION

Objet : Contrat de Prêt n° 101558, Ligne du Prêt n° 5272554
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
PSSTFRPPREN/FR5020041010130671060K03440 en vertu du mandat n° ??DPH2013319003767 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065  Rennes cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE SAINT MALO
AGGLOMERATION

12 AVENUE JEAN JAURES

35400 ST MALO

U073959, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE SAINT MALO AGGLOMERATION

Objet : Contrat de Prêt n° 101558, Ligne du Prêt n° 5272555
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
PSSTFRPPREN/FR5020041010130671060K03440 en vertu du mandat n° ??DPH2013319003767 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065  Rennes cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE SAINT MALO
AGGLOMERATION

12 AVENUE JEAN JAURES

35400 ST MALO

U073959, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE SAINT MALO AGGLOMERATION

Objet : Contrat de Prêt n° 101558, Ligne du Prêt n° 5272552
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
PSSTFRPPREN/FR5020041010130671060K03440 en vertu du mandat n° ??DPH2013319003767 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065  Rennes cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE SAINT MALO
AGGLOMERATION

12 AVENUE JEAN JAURES

35400 ST MALO

U073959, OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE SAINT MALO AGGLOMERATION

Objet : Contrat de Prêt n° 101558, Ligne du Prêt n° 5272553
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
PSSTFRPPREN/FR5020041010130671060K03440 en vertu du mandat n° ??DPH2013319003767 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

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

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065  Rennes cedex
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 N° 2.6 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 13 Janvier 2020 
- 

SA HLM LA RANCE 
GARANTIE D'EMPRUNTS 

HILLION 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 13 Janvier 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département 
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président. 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE 
CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick 
GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Patrice 
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Didier YON. 

Absents excusés : Françoise BICHON (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Eugène CARO (délégation de vote à Isabelle GORE 

CHAPEL), Mickaël CHEVALIER (délégation de VOTE à Michel DAUGAN), Laurence CORSON (délégation de vote à Françoise 

GOLHEN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE 

BASTARD), Bernard HAMON, Delphine MARTIN, Thierry SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 
 
 
VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 
 

VU l'article 2298 du Code Civil ; 
 

VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 
délégation d'attributions à la Commission permanente ; 
 

VU la demande formulée par la SA d'HLM LA RANCE sollicitant la garantie 
du Département dans le cadre d'une opération d'acquisition en VEFA de 2 logements, situés 
Domaine de la Baie à HILLION ; 
 

VU le contrat de prêt n° 101398 en annexe signé entre la SA d'HLM LA 
RANCE, ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;  
 

VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  

DECIDE  : 
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N° 2.6 - Page 2 

Article 1 : 

Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le 
remboursement d'un Prêt d’un montant total de 284 030 € souscrit par la SA d'HLM LA 
RANCE auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières 
et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 101398 constitué de deux lignes de prêt. 

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

 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 20 Janvier 2020 

 Le Président, 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE - n° 000209233

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 101398

Entre

Et
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Entre

et :

Indifféremment dénommé(e)s « 

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

SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE
BOULEVARD DES TALARDS   35400 ST MALO,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « 
« 

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

Ci-après indifféremment dénommée « 

l'Emprunteur »,

les Parties 

CONTRAT DE PRÊT

la Caisse des Dépôts 

» ou « 

SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE 

la Partie 

, établissement spécial créé par la loi du 28

, SIREN n°: 896580131, sis(e)   31

»

», « la CDC » ou « 

DE DEUXIÈME PART,

DE PREMIÈRE PART,

le Prêteur »

2/24
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ANNEXE

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

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

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE 9

ARTICLE 10

ARTICLE 11

ARTICLE 12

ARTICLE 13

ARTICLE 14

ARTICLE 15

ARTICLE 16

ARTICLE 17

ARTICLE 18

ARTICLE 19

ARTICLE 20

ARTICLE 21

ARTICLE 22

CONFIRMATION D�AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

OBJET DU PRÊT 

PRÊT

DURÉE TOTALE 

TAUX EFFECTIF GLOBAL 

DÉFINITIONS

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

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

DÉTERMINATION DES TAUX 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

COMMISSIONS

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L�EMPRUNTEUR 

GARANTIES

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES 

NON RENONCIATION 

DROITS ET FRAIS 

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

SOMMAIRE
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P.17

P.19
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P.23

P.23
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 546-01 - HILLION "Domaine de la Baie" - CN,
Parc social public, Acquisition en VEFA de 2 logements situés Domaine de la Baie  22120 HILLION.

ARTICLE 2

Le Prêteur consent à l�Emprunteur qui l�accepte, un Prêt d�un montant maximum de deux-cent-quatre-vingt-quatre
mille trente euros (284 030,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l�opération visée à l�Article 
suivante :

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

ARTICLE 3

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l�Article 
de Validité du Contrat »

ARTICLE 4

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l�Article 
Prêt »

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d�intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

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

n

n

, est donné en respect des dispositions de l�article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

PLAI, d�un montant de cent-quarante-deux mille quinze euros (142 015,00 euros) ;

PLUS, d�un montant de cent-quarante-deux mille quinze euros (142 015,00 euros) ;

OBJET DU PRÊT

PRÊT

DURÉE TOTALE

TAUX EFFECTIF GLOBAL

 pour une durée totale allant jusqu�au paiement de la dernière échéance du Prêt.

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du

« Conditions de Prise d�Effet et Date Limite

« Objet du Prêt » et selon l�affectation

4/24
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les
notarisation ou enregistrement.

La
Mobilisation, l�ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d�Amortissement.

Le

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

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

La
d�Effet du Contrat additionnée, dans le cas d�une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les
de remboursement du capital pendant la Phase d�Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d�Amortissement.

La
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l�Article 
Limite de Validité du Contrat »

La
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

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

« Contrat »

« Courbe de Taux de Swap Inflation »

« Consolidation de la Ligne du Prêt »

« Courbe de Taux de Swap Euribor »

« Date Limite de Mobilisation » 

« Date d�Effet »

« Date de Début de la Phase d�Amortissement »

« Dates d�Echéances »

« Autorisations »

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

DÉFINITIONS

 du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l�ensemble des

 désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,

 correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou

 a (ont) été remplie(s).

correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d�une Ligne du

 désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

 désigne l�opération visant à additionner, au terme de la Phase de

 désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

 correspond au premier jour du mois suivant la Date

« Conditions de Prise d�Effet et Date

5/24
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.

La
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.

La
et la dernière Date d�Echéance.

La
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La
de défaillance de l'Emprunteur.

La
l�Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la  Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L�
d�intérêt.

L�
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l�article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

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

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

L'
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.

Le « 

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

« Index de la Phase de Préfinancement »

« Index »

« Index Livret A »

« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt »

« Garantie »

« Durée de la Phase de Préfinancement »

« Droit Environnemental »

« Durée totale du Prêt »

« Durée de la Ligne du Prêt »

« Garantie publique »

Jour ouvré 

 désigne, pour une Ligne du Prêt, l�Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux

 est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas

» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

 désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs

 désigne l�engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à

 désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d�Effet

 désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes

 désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de

 désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué

 est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la

 désigne la durée comprise entre la Date de
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l�établissement d�un tableau d�amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

Le
financier.

La
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l�issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l�Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l�Article 
Echéances »

La
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d�Effet et s�achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l�Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

La
du mois suivant la Date d�Effet et sa Date Limite de Mobilisation.

Le
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l�Article 

Le
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.

Le
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.

La
de révision ci-dessous :

La
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l�Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.

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

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

« Prêt Locatif Aidé d�Intégration »

« Prêt »

« Ligne du Prêt »

« Livret A »

« Taux de Swap EURIBOR »

« Phase de Préfinancement »

« Révision »

« Prêt Locatif à Usage Social »

« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement »

« Phase d�Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement »

« Double Révisabilité Limitée » (DL)

 désigne la somme mise à disposition de l�Emprunteur sous la forme d�une ou plusieurs Lignes du

, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

 désigne le produit d�épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et

 consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités

 désigne la ligne affectée à la réalisation de l�opération ou à une composante de celle-ci.

 désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour

(PLUS)

(PLAI)

 signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d�intérêt actuariel

est défini à l�article R. 331-14 du Code de la construction et de

 est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de

« Prêt ».

« Règlement des

 désigne la

 désigne,
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

La
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

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

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Le
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l�ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d�effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l�Emprunteur à intervenir au

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

dans le cas des Index Livret A ou LEP.

présent contrat.

« Taux de Swap Inflation »

« Versement »

« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt »

-

-

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

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

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l�Emprunteur de tout ou partie du

 désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en

 désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur

25/12/2019 le Prêteur pourra considérer
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 7

Il est précisé que le Versement d�une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l�Article

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l�Article 

- que l�Emprunteur ne soit pas en situation d�impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que l�Emprunteur justifie au Prêteur l�engagement de l�opération financée tel que précisé à l�Article 

- que l�Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

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

ARTICLE 8

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l�Article 
Prêt »
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l�Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise d�effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d�Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à l�Emprunteur de s�assurer que l�échéancier de Versements correspond à l�opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l�Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

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

habilité ;

« Déclarations et Engagements de l�Emprunteur » 

Financières »

Disposition de chaque Ligne du Prêt » 

, à la conformité et à l�effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu�à la justification, par

n

n

Garantie conforme de ST BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

Garantie conforme du département des CÖTES d'ARMOR

, ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du

 ;

« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions

;

« Mise à

9/24
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l�Emprunteur les justificatifs de cette modification de l�échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l�Emprunteur s�engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l�avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d�en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L�Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d�en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d�agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

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

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 9

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

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

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase de préfinancement

Phase d'amortissement

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée du préfinancement

Index de préfinancement

Marge fixe sur index de
préfinancement

Taux d'intérêt du
préfinancement

Règlement
préfinancement

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progressivité des
échéances
Taux plancher de
progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts

1

des intérêts de

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

2

Paiement en fin de
préfinancement

Amortissement
déduit (intérêts

Equivalent

actuarielle

142 015 �

Indemnité

5270081

Annuelle

Annuelle

différés)

12 mois

-  0,2 %

-  0,2 %

Livret A

Livret A

0,55 %

0,55 %

0,55 %

0,55 %

40 ans

PLAI

0 %

0 %

0 �

DL

-

Offre CDC

Paiement en fin de
préfinancement

Amortissement
déduit (intérêts

Equivalent

actuarielle

142 015 �

Indemnité

5270080

Annuelle

Annuelle

différés)

12 mois

Livret A

Livret A

1,35 %

1,35 %

1,35 %

1,35 %

40 ans

PLUS

0,6 %

0,6 %

0 %

0 %

0 �

DL

-
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

Phase d'amortissement (suite)

1

2

Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d�une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l�Index était
inférieure au taux plancher d�Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.

 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Livret A)

Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360

.

12/24
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l�allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.

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

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

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

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

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

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

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

ARTICLE 10

MODALITÉS D�ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

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

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

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

- le calcul est effectué sur l�hypothèse d�un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d�amortissement théorique du Prêt.

DÉTERMINATION DES TAUX

Garantie ».

« Commissions ».
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l�Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »
Contrat, en cas de variation de l�Index.

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

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

PHASE DE PRÉFINANCEMENT

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

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

Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement  (IP) indiqué à l'Article 
chaque Ligne du Prêt » 
les conditions ci-après définies :

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

où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l�Article 

En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.

PHASE D�AMORTISSEMENT

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

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

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule :  P' = (1+I') (1+P) /
(1+I) - 1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P� est alors égal à 0 %

Les taux révisés s�appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

Caisse des dépôts et consignations
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065  Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
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et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

 et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de

, font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d�Effet du

 en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du

« Caractéristiques Financières de

« Caractéristiques

« Caractéristiques

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

ARTICLE 11

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

Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d�intérêts et (t) le taux d�intérêt annuel sur la période.

n

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

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

Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l�Article « 
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d�Amortissement.

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

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

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

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

Caisse des dépôts et consignations
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065  Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
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Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

"base de calcul"

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

 -1]

». Dans ce cas le capital de

» et à la date d'exigibilité

Commissions 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

ARTICLE 12

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

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

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

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

ARTICLE 13

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

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

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

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

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

ARTICLE 14

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.

L�Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « 
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l�Article « 
d�une commission de réaménagement de cent euros (100 �) par Ligne du Prêt réaménagée.

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

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

COMMISSIONS

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

.

 et « Détermination des Taux »

».

Calcul et Paiement des intérêts 

« Caractéristiques

.

» et/ou de la
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu�il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations

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

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

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

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et

- qu�il n�est pas en état de cessation de paiement et ne fait l�objet d�aucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

- l�absence de recours de quelque nature que ce soit à l�encontre de l�opération financée ;

- qu�il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l�Emprunteur s�engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l�Article 

- rembourser le Prêt aux Dates d�Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l�incendie et à présenter au Prêteur un

- ne pas consentir, sans l�accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,

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

nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

l�utilisation des fonds par l�Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l�Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l�exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l�engagement constaté par l�Article 

l�absence de toute contestation à leur égard ;

que son accord ne soit préalablement requis.

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L�EMPRUNTEUR

« Objet du Prêt »

« Garanties »

 du Contrat. Cependant,

 du Contrat ;

17/24
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l�opération financée dans les cas

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l�équilibre financier de l�opération ;

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l�évènement) le Prêteur et obtenir son accord

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l�objet du financement visé à

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou

Caisse des dépôts et consignations
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065  Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
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celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

où celui-ci n�a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l�Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

sur tout projet :

l

l

l

respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

l�Article « 
d�assurer la pérennité du caractère social de l�opération financée ;

définitif de l'opération financée par le Prêt ;

l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;

comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu�ils jugeraient utiles ;

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

Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l�obtention de tout financement permettant
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de

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

- informer, dès qu�il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l�article

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de

- informer le Prêteur de la date d�achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l�un des

ARTICLE 16

Les Garants du Prêt s�engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l�Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s�acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

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

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

l�assemblée délibérante de l�Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;

l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque  ;

actions ;

« 

l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d�en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

l'autorisation expresse du Prêteur.

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

référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d�exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

Collectivités locales

Collectivités locales

Type de Garantie

Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières 

GARANTIES

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie

 CA SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

 DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR

» ;

Quotité Garantie (en %)

50,00

50,00
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

ARTICLE 17

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

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

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

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

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

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

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l�Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l�indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

Caisse des dépôts et consignations
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065  Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L�Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « 
calcul de l�indemnité de remboursement anticipé volontaire.

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

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l�Article « 

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

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

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

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

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

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

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

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de

- vente de logement faite par l�Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la

- non respect par l�Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l�objet du Prêt tel que défini à l�Article 

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

la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l�organisme Emprunteur ;

Caisse des Dépôts pour l�acquisition desdits logements ;

sociaux ;

du Contrat ;

Notifications 

Valeur de Marché de la Ligne du Prêt 

», dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

» et le montant du capital

«Objet du Prêt»
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- non respect de l�un des engagements de l�Emprunteur énumérés à l�Article 

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

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

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

-  cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de

- nantissement des parts sociales ou actions de l�Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l�Emprunteur
d�une indemnité égale à un semestre d�intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

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

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de

- le prix de revient définitif de l�opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

Caisse des dépôts et consignations
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de l�Emprunteur »

l

l

réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

par l'Emprunteur sur le bien financé ;

nécessaires à la réalisation de l�opération ;

référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l�Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur  ;

financement de l'opération ;

montant du Prêt.

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

, ou en cas de survenance de l�un des événements suivants :
« Déclarations et Engagements
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements

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

- vente de logement faite par l�Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des

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

ARTICLE 18

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

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

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

ARTICLE 19

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

ARTICLE 20

L�Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l�Article « 
chaque Ligne du Prêt 

ARTICLE 21

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l�Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l�Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l�engagera au même
titre qu�une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

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

anticipés suivants :

Dépôts, dans les conditions d�octroi de cette dernière, pour l�acquisition desdits logements ;

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

NON RENONCIATION

DROITS ET FRAIS

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

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

ARTICLE 22

Le Contrat est soumis au droit français.

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

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

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

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

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
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 N° 2.7 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 13 Janvier 2020 
- 

SA HLM LA RANCE 
GARANTIE D'EMPRUNTS 

PAIMPOL 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 13 Janvier 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département 
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président. 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE 
CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick 
GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Patrice 
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Didier YON. 

Absents excusés : Françoise BICHON (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Eugène CARO (délégation de vote à Isabelle GORE 

CHAPEL), Mickaël CHEVALIER (délégation de VOTE à Michel DAUGAN), Laurence CORSON (délégation de vote à Françoise 

GOLHEN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE 

BASTARD), Bernard HAMON, Delphine MARTIN, Thierry SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 
 
 
VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 
 

VU l'article 2298 du Code Civil ; 
 

VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 
délégation d'attributions à la Commission permanente ; 
 

VU la demande formulée par la SA d'HLM LA RANCE sollicitant la garantie 
du Département dans le cadre d'une opération d'acquisition en VEFA de 3 logements, situés 
Chemin de Gravelodic à PAIMPOL ; 
 

VU le contrat de prêt n° 101389 en annexe signé entre la SA d'HLM LA 
RANCE, ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;  
 

VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  

DECIDE  : 
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N° 2.7 - Page 2 

Article 1 : 

Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le 
remboursement d'un Prêt d’un montant total de 354 206 € souscrit par la SA d'HLM LA 
RANCE auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières 
et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 101389 constitué de deux lignes de prêt. 

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

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 20 Janvier 2020 

 Le Président, 
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Caisse des dépôts et consignations
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065  Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE - n° 000209233

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 101389

Entre

Et
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Entre

et :

Indifféremment dénommé(e)s « 

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

SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE
BOULEVARD DES TALARDS   35400 ST MALO,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « 
« 

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

Ci-après indifféremment dénommée « 

l'Emprunteur »,

les Parties 

CONTRAT DE PRÊT

la Caisse des Dépôts 

» ou « 

SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE 

la Partie 

, établissement spécial créé par la loi du 28

, SIREN n°: 896580131, sis(e)   31

»

», « la CDC » ou « 

DE DEUXIÈME PART,

DE PREMIÈRE PART,

le Prêteur »

2/24
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ANNEXE

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

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

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE 9

ARTICLE 10

ARTICLE 11

ARTICLE 12

ARTICLE 13

ARTICLE 14

ARTICLE 15

ARTICLE 16

ARTICLE 17

ARTICLE 18

ARTICLE 19

ARTICLE 20

ARTICLE 21

ARTICLE 22

CONFIRMATION D�AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

OBJET DU PRÊT 

PRÊT

DURÉE TOTALE 

TAUX EFFECTIF GLOBAL 

DÉFINITIONS

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

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

DÉTERMINATION DES TAUX 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

COMMISSIONS

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L�EMPRUNTEUR 

GARANTIES

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES 

NON RENONCIATION 

DROITS ET FRAIS 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Gr 545-01 - PAIMPOL "Le Domaine de
Beauport", Parc social public, Acquisition en VEFA de 3 logements situés Chemin de Gravelodic  22500
PAIMPOL.

ARTICLE 2

Le Prêteur consent à l�Emprunteur qui l�accepte, un Prêt d�un montant maximum de trois-cent-cinquante-quatre
mille deux-cent-six euros (354 206,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l�opération visée à l�Article 
suivante :

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

ARTICLE 3

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l�Article 
de Validité du Contrat »

ARTICLE 4

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l�Article 
Prêt »

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d�intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

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

n

n

, est donné en respect des dispositions de l�article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

PLAI, d�un montant de cent-dix-huit mille soixante-neuf euros (118 069,00 euros) ;

PLUS, d�un montant de deux-cent-trente-six mille cent-trente-sept euros (236 137,00 euros) ;

OBJET DU PRÊT

PRÊT

DURÉE TOTALE

TAUX EFFECTIF GLOBAL

 pour une durée totale allant jusqu�au paiement de la dernière échéance du Prêt.

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du

« Conditions de Prise d�Effet et Date Limite

« Objet du Prêt » et selon l�affectation

4/24

N° 2.7
Page 233



P
R

00
90

-P
R

00
68

 V
3.

5.
1

  
p

a
g

e
 5

/2
4

C
o

n
tr

a
t 

d
e

 p
rê

t 
n

° 
1

01
38

9 
E

m
p

ru
n

te
u

r 
n

° 
00

02
09

2
33

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les
notarisation ou enregistrement.

La
Mobilisation, l�ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d�Amortissement.

Le

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

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

La
d�Effet du Contrat additionnée, dans le cas d�une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les
de remboursement du capital pendant la Phase d�Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d�Amortissement.

La
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l�Article 
Limite de Validité du Contrat »

La
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

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

« Contrat »

« Courbe de Taux de Swap Inflation »

« Consolidation de la Ligne du Prêt »

« Courbe de Taux de Swap Euribor »

« Date Limite de Mobilisation » 

« Date d�Effet »

« Date de Début de la Phase d�Amortissement »

« Dates d�Echéances »

« Autorisations »

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

DÉFINITIONS

 du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l�ensemble des

 désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,

 correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou

 a (ont) été remplie(s).

correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d�une Ligne du

 désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

 désigne l�opération visant à additionner, au terme de la Phase de

 désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

 correspond au premier jour du mois suivant la Date

« Conditions de Prise d�Effet et Date
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Le
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.

La
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.

La
et la dernière Date d�Echéance.

La
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La
de défaillance de l'Emprunteur.

La
l�Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la  Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L�
d�intérêt.

L�
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l�article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

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

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

L'
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.

Le « 

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

« Index de la Phase de Préfinancement »

« Index »

« Index Livret A »

« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt »

« Garantie »

« Durée de la Phase de Préfinancement »

« Droit Environnemental »

« Durée totale du Prêt »

« Durée de la Ligne du Prêt »

« Garantie publique »

Jour ouvré 

 désigne, pour une Ligne du Prêt, l�Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux

 est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas

» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

 désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs

 désigne l�engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à

 désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d�Effet

 désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes

 désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de

 désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué

 est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la

 désigne la durée comprise entre la Date de
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l�établissement d�un tableau d�amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

Le
financier.

La
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l�issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l�Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l�Article 
Echéances »

La
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d�Effet et s�achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l�Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

La
du mois suivant la Date d�Effet et sa Date Limite de Mobilisation.

Le
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l�Article 

Le
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.

Le
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.

La
de révision ci-dessous :

La
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l�Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.

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

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

« Prêt Locatif Aidé d�Intégration »

« Prêt »

« Ligne du Prêt »

« Livret A »

« Taux de Swap EURIBOR »

« Phase de Préfinancement »

« Révision »

« Prêt Locatif à Usage Social »

« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement »

« Phase d�Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement »

« Double Révisabilité Limitée » (DL)

 désigne la somme mise à disposition de l�Emprunteur sous la forme d�une ou plusieurs Lignes du

, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

 désigne le produit d�épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et

 consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités

 désigne la ligne affectée à la réalisation de l�opération ou à une composante de celle-ci.

 désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour

(PLUS)

(PLAI)

 signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d�intérêt actuariel

est défini à l�article R. 331-14 du Code de la construction et de

 est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de

« Prêt ».

« Règlement des

 désigne la

 désigne,
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

La
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

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

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Le
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l�ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d�effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l�Emprunteur à intervenir au

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

dans le cas des Index Livret A ou LEP.

présent contrat.

« Taux de Swap Inflation »

« Versement »

« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt »

-

-

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

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

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l�Emprunteur de tout ou partie du

 désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en

 désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur

25/12/2019 le Prêteur pourra considérer
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 7

Il est précisé que le Versement d�une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l�Article

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l�Article 

- que l�Emprunteur ne soit pas en situation d�impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que l�Emprunteur justifie au Prêteur l�engagement de l�opération financée tel que précisé à l�Article 

- que l�Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

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

ARTICLE 8

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l�Article 
Prêt »
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l�Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise d�effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d�Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à l�Emprunteur de s�assurer que l�échéancier de Versements correspond à l�opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l�Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

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

habilité ;

« Déclarations et Engagements de l�Emprunteur » 

Financières »

Disposition de chaque Ligne du Prêt » 

, à la conformité et à l�effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu�à la justification, par

n

n

Garantie conforme de la commune de PAIMPOL

Garantie conforme du département des Côtes d'Armor

, ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du

 ;

« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions

;

« Mise à

9/24
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l�Emprunteur les justificatifs de cette modification de l�échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l�Emprunteur s�engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l�avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d�en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L�Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d�en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d�agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

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

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 9

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

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

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase de préfinancement

Phase d'amortissement

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée du préfinancement

Index de préfinancement

Marge fixe sur index de
préfinancement

Taux d'intérêt du
préfinancement

Règlement
préfinancement

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progressivité des
échéances
Taux plancher de
progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts

1

des intérêts de

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

2

Paiement en fin de
préfinancement

Amortissement
déduit (intérêts

Equivalent

118 069 �

actuarielle
Indemnité

5263354

Annuelle

Annuelle

différés)

12 mois

-  0,2 %

-  0,2 %

Livret A

Livret A

0,55 %

0,55 %

0,55 %

0,55 %

40 ans

PLAI

0 %

0 %

0 �

DL

-

Offre CDC

Paiement en fin de
préfinancement

Amortissement
déduit (intérêts

Equivalent

actuarielle

236 137 �

Indemnité

5263353

Annuelle

Annuelle

différés)

12 mois

Livret A

Livret A

1,35 %

1,35 %

1,35 %

1,35 %

40 ans

PLUS

0,6 %

0,6 %

0 %

0 %

0 �

DL

-
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

Phase d'amortissement (suite)

1

2

Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d�une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l�Index était
inférieure au taux plancher d�Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.

 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Livret A)

Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l�allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.

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

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

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

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

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

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

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

ARTICLE 10

MODALITÉS D�ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

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

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

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

- le calcul est effectué sur l�hypothèse d�un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d�amortissement théorique du Prêt.

DÉTERMINATION DES TAUX

Garantie ».

« Commissions ».
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l�Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »
Contrat, en cas de variation de l�Index.

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

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

PHASE DE PRÉFINANCEMENT

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

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

Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement  (IP) indiqué à l'Article 
chaque Ligne du Prêt » 
les conditions ci-après définies :

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

où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l�Article 

En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.

PHASE D�AMORTISSEMENT

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

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

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule :  P' = (1+I') (1+P) /
(1+I) - 1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P� est alors égal à 0 %

Les taux révisés s�appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

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

et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

 et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de

, font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d�Effet du

 en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du

« Caractéristiques Financières de

« Caractéristiques

« Caractéristiques

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

ARTICLE 11

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

Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d�intérêts et (t) le taux d�intérêt annuel sur la période.

n

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

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

Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l�Article « 
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d�Amortissement.

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

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

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

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

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

I = K × [(1 + t) 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

"base de calcul"

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

 -1]

». Dans ce cas le capital de

» et à la date d'exigibilité

Commissions 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

ARTICLE 12

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

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

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

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

ARTICLE 13

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

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

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

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

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

ARTICLE 14

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.

L�Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « 
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l�Article « 
d�une commission de réaménagement de cent euros (100 �) par Ligne du Prêt réaménagée.

Caisse des dépôts et consignations
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Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

COMMISSIONS

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

.

 et « Détermination des Taux »

».

Calcul et Paiement des intérêts 

« Caractéristiques

.

» et/ou de la
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu�il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations

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

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

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

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et

- qu�il n�est pas en état de cessation de paiement et ne fait l�objet d�aucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

- l�absence de recours de quelque nature que ce soit à l�encontre de l�opération financée ;

- qu�il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l�Emprunteur s�engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l�Article 

- rembourser le Prêt aux Dates d�Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l�incendie et à présenter au Prêteur un

- ne pas consentir, sans l�accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,

Caisse des dépôts et consignations
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nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

l�utilisation des fonds par l�Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l�Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l�exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l�engagement constaté par l�Article 

l�absence de toute contestation à leur égard ;

que son accord ne soit préalablement requis.

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L�EMPRUNTEUR

« Objet du Prêt »

« Garanties »

 du Contrat. Cependant,

 du Contrat ;
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l�opération financée dans les cas

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l�équilibre financier de l�opération ;

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l�évènement) le Prêteur et obtenir son accord

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l�objet du financement visé à

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou

Caisse des dépôts et consignations
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celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

où celui-ci n�a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l�Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

sur tout projet :

l

l

l

respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

l�Article « 
d�assurer la pérennité du caractère social de l�opération financée ;

définitif de l'opération financée par le Prêt ;

l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;

comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu�ils jugeraient utiles ;

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

Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l�obtention de tout financement permettant
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de

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

- informer, dès qu�il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l�article

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de

- informer le Prêteur de la date d�achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l�un des

ARTICLE 16

Les Garants du Prêt s�engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l�Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s�acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

Caisse des dépôts et consignations
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Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit  :

l�assemblée délibérante de l�Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;

l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque  ;

actions ;

« 

l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d�en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

l'autorisation expresse du Prêteur.

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

référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d�exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

Collectivités locales

Collectivités locales

Type de Garantie

Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières 

GARANTIES

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie

 DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR

 COMMUNE DE PAIMPOL

» ;

Quotité Garantie (en %)

50,00

50,00
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

ARTICLE 17

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

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

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

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

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

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

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l�Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l�indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

Caisse des dépôts et consignations
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REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Calcul et Paiement des Intérêts ».
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L�Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « 
calcul de l�indemnité de remboursement anticipé volontaire.

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

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l�Article « 

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

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

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

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

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

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

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

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de

- vente de logement faite par l�Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la

- non respect par l�Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l�objet du Prêt tel que défini à l�Article 

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

la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l�organisme Emprunteur ;

Caisse des Dépôts pour l�acquisition desdits logements ;

sociaux ;

du Contrat ;

Notifications 

Valeur de Marché de la Ligne du Prêt 

», dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

» et le montant du capital

«Objet du Prêt»

21/24
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- non respect de l�un des engagements de l�Emprunteur énumérés à l�Article 

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

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

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

-  cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de

- nantissement des parts sociales ou actions de l�Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l�Emprunteur
d�une indemnité égale à un semestre d�intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

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

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de

- le prix de revient définitif de l�opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

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

de l�Emprunteur »

l

l

réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

par l'Emprunteur sur le bien financé ;

nécessaires à la réalisation de l�opération ;

référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l�Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur  ;

financement de l'opération ;

montant du Prêt.

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

, ou en cas de survenance de l�un des événements suivants :
« Déclarations et Engagements

22/24
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements

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

- vente de logement faite par l�Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des

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

ARTICLE 18

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

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

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

ARTICLE 19

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

ARTICLE 20

L�Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l�Article « 
chaque Ligne du Prêt 

ARTICLE 21

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l�Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l�Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l�engagera au même
titre qu�une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

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

anticipés suivants :

Dépôts, dans les conditions d�octroi de cette dernière, pour l�acquisition desdits logements ;

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

NON RENONCIATION

DROITS ET FRAIS

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

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

ARTICLE 22

Le Contrat est soumis au droit français.

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

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

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

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

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
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 N° 2.8 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 13 Janvier 2020 
- 

SA HLM LA RANCE 
GARANTIE D'EMPRUNTS 

BEAUSSAIS-SUR-MER 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 13 Janvier 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département 
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président. 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE 
CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick 
GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Patrice 
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Didier YON. 

Absents excusés : Françoise BICHON (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Eugène CARO (délégation de vote à Isabelle GORE 

CHAPEL), Mickaël CHEVALIER (délégation de VOTE à Michel DAUGAN), Laurence CORSON (délégation de vote à Françoise 

GOLHEN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE 

BASTARD), Bernard HAMON, Delphine MARTIN, Thierry SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 
 
VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 
 

VU l'article 2298 du Code Civil ; 
 

VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 
délégation d'attributions à la Commission permanente ; 
 

VU la demande formulée par la SA d'HLM LA RANCE sollicitant la garantie 
du Département dans le cadre d'une opération d'acquisition en VEFA de 8 logements, situés 
Route de Lancieux à BEAUSSAIS-SUR-MER ; 
 

VU le contrat de prêt n° 101384 en annexe signé entre la SA d'HLM LA 
RANCE, ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;  
 

VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
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DECIDE  : 

Article 1 : 

Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le 
remboursement d'un Prêt d’un montant total de 945 169 € souscrit par la SA d'HLM LA 
RANCE auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières 
et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 101384 constitué de deux lignes de prêt. 

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

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 20 Janvier 2020 

 Le Président, 
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Caisse des dépôts et consignations
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065  Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE - n° 000209233

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 101384

Entre

Et

1/24

CONTRAT DE PRÊT
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Entre

et :

Indifféremment dénommé(e)s « 

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

SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE
BOULEVARD DES TALARDS   35400 ST MALO,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « 
« 

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

Ci-après indifféremment dénommée « 

l'Emprunteur »,

les Parties 

CONTRAT DE PRÊT

la Caisse des Dépôts 

» ou « 

SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE 

la Partie 

, établissement spécial créé par la loi du 28

, SIREN n°: 896580131, sis(e)   31

»

», « la CDC » ou « 

DE DEUXIÈME PART,

DE PREMIÈRE PART,

le Prêteur »

2/24
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ANNEXE

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

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

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE 9

ARTICLE 10

ARTICLE 11

ARTICLE 12

ARTICLE 13

ARTICLE 14

ARTICLE 15

ARTICLE 16

ARTICLE 17

ARTICLE 18

ARTICLE 19

ARTICLE 20

ARTICLE 21

ARTICLE 22

CONFIRMATION D�AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

OBJET DU PRÊT 

PRÊT

DURÉE TOTALE 

TAUX EFFECTIF GLOBAL 

DÉFINITIONS

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

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

DÉTERMINATION DES TAUX 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

COMMISSIONS

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L�EMPRUNTEUR 

GARANTIES

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES 

NON RENONCIATION 

DROITS ET FRAIS 

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Gr 550-01 - BEAUSSAIS SUR MER "Lan Ewen",
Parc social public, Acquisition en VEFA de 8 logements situés Route de Lancieux  22650 BEAUSSAIS-SUR-MER.

ARTICLE 2

Le Prêteur consent à l�Emprunteur qui l�accepte, un Prêt d�un montant maximum de neuf-cent-quarante-cinq
mille cent-soixante-neuf euros (945 169,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l�opération visée à l�Article 
suivante :

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

ARTICLE 3

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l�Article 
de Validité du Contrat »

ARTICLE 4

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l�Article 
Prêt »

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d�intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

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

n

n

, est donné en respect des dispositions de l�article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

PLAI, d�un montant de trois-cent-cinquante-quatre mille quatre-cent-quarante euros (354 440,00 euros)
;

PLUS, d�un montant de cinq-cent-quatre-vingt-dix mille sept-cent-vingt-neuf euros (590 729,00 euros) ;

OBJET DU PRÊT

PRÊT

DURÉE TOTALE

TAUX EFFECTIF GLOBAL

 pour une durée totale allant jusqu�au paiement de la dernière échéance du Prêt.

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du

« Conditions de Prise d�Effet et Date Limite

« Objet du Prêt » et selon l�affectation

4/24
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les
notarisation ou enregistrement.

La
Mobilisation, l�ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d�Amortissement.

Le

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

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

La
d�Effet du Contrat additionnée, dans le cas d�une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les
de remboursement du capital pendant la Phase d�Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d�Amortissement.

La
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l�Article 
Limite de Validité du Contrat »

La
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

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

« Contrat »

« Courbe de Taux de Swap Inflation »

« Consolidation de la Ligne du Prêt »

« Courbe de Taux de Swap Euribor »

« Date Limite de Mobilisation » 

« Date d�Effet »

« Date de Début de la Phase d�Amortissement »

« Dates d�Echéances »

« Autorisations »

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

DÉFINITIONS

 du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l�ensemble des

 désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,

 correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou

 a (ont) été remplie(s).

correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d�une Ligne du

 désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

 désigne l�opération visant à additionner, au terme de la Phase de

 désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

 correspond au premier jour du mois suivant la Date

« Conditions de Prise d�Effet et Date
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.

La
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.

La
et la dernière Date d�Echéance.

La
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La
de défaillance de l'Emprunteur.

La
l�Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la  Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L�
d�intérêt.

L�
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l�article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

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

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

L'
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.

Le « 

Caisse des dépôts et consignations
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« Index de la Phase de Préfinancement »

« Index »

« Index Livret A »

« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt »

« Garantie »

« Durée de la Phase de Préfinancement »

« Droit Environnemental »

« Durée totale du Prêt »

« Durée de la Ligne du Prêt »

« Garantie publique »

Jour ouvré 

 désigne, pour une Ligne du Prêt, l�Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux

 est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas

» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

 désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs

 désigne l�engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à

 désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d�Effet

 désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes

 désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de

 désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué

 est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la

 désigne la durée comprise entre la Date de
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l�établissement d�un tableau d�amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

Le
financier.

La
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l�issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l�Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l�Article 
Echéances »

La
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d�Effet et s�achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l�Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

La
du mois suivant la Date d�Effet et sa Date Limite de Mobilisation.

Le
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l�Article 

Le
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.

Le
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.

La
de révision ci-dessous :

La
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l�Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.

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

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

« Prêt Locatif Aidé d�Intégration »

« Prêt »

« Ligne du Prêt »

« Livret A »

« Taux de Swap EURIBOR »

« Phase de Préfinancement »

« Révision »

« Prêt Locatif à Usage Social »

« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement »

« Phase d�Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement »

« Double Révisabilité Limitée » (DL)

 désigne la somme mise à disposition de l�Emprunteur sous la forme d�une ou plusieurs Lignes du

, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

 désigne le produit d�épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et

 consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités

 désigne la ligne affectée à la réalisation de l�opération ou à une composante de celle-ci.

 désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour

(PLUS)

(PLAI)

 signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d�intérêt actuariel

est défini à l�article R. 331-14 du Code de la construction et de

 est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de

« Prêt ».

« Règlement des

 désigne la

 désigne,
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

La
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

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

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Le
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l�ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d�effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l�Emprunteur à intervenir au

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

dans le cas des Index Livret A ou LEP.

présent contrat.

« Taux de Swap Inflation »

« Versement »

« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt »

-

-

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

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

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l�Emprunteur de tout ou partie du

 désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en

 désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur

25/12/2019 le Prêteur pourra considérer
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 7

Il est précisé que le Versement d�une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l�Article

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l�Article 

- que l�Emprunteur ne soit pas en situation d�impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que l�Emprunteur justifie au Prêteur l�engagement de l�opération financée tel que précisé à l�Article 

- que l�Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

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

ARTICLE 8

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l�Article 
Prêt »
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l�Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise d�effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d�Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à l�Emprunteur de s�assurer que l�échéancier de Versements correspond à l�opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l�Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

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

habilité ;

« Déclarations et Engagements de l�Emprunteur » 

Financières »

Disposition de chaque Ligne du Prêt » 

, à la conformité et à l�effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu�à la justification, par

n

n

Garantie conforme de la commune de BEAUSSAIS SUR MER

Garantie conforme du département des COTES d'ARMOR

, ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du

 ;

« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions

;

« Mise à

9/24
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l�Emprunteur les justificatifs de cette modification de l�échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l�Emprunteur s�engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l�avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d�en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L�Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d�en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d�agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

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

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 9

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

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

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase de préfinancement

Phase d'amortissement

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée du préfinancement

Index de préfinancement

Marge fixe sur index de
préfinancement

Taux d'intérêt du
préfinancement

Règlement
préfinancement

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progressivité des
échéances
Taux plancher de
progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts

1

des intérêts de

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

2

Paiement en fin de
préfinancement

Amortissement
déduit (intérêts

Equivalent

actuarielle

354 440 �

Indemnité

5264842

Annuelle

Annuelle

différés)

12 mois

-  0,2 %

-  0,2 %

Livret A

Livret A

0,55 %

0,55 %

0,55 %

0,55 %

40 ans

PLAI

0 %

0 %

0 �

DL

-

Offre CDC

Paiement en fin de
préfinancement

Amortissement
déduit (intérêts

Equivalent

actuarielle

590 729 �

Indemnité

5264841

Annuelle

Annuelle

différés)

12 mois

Livret A

Livret A

1,35 %

1,35 %

1,35 %

1,35 %

40 ans

PLUS

0,6 %

0,6 %

0 %

0 %

0 �

DL

-
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

Phase d'amortissement (suite)

1

2

Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d�une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l�Index était
inférieure au taux plancher d�Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.

 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Livret A)

Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l�allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.

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

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

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

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

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

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

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

ARTICLE 10

MODALITÉS D�ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

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

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

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

- le calcul est effectué sur l�hypothèse d�un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d�amortissement théorique du Prêt.

DÉTERMINATION DES TAUX

Garantie ».

« Commissions ».
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l�Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »
Contrat, en cas de variation de l�Index.

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

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

PHASE DE PRÉFINANCEMENT

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

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

Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement  (IP) indiqué à l'Article 
chaque Ligne du Prêt » 
les conditions ci-après définies :

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

où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l�Article 

En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.

PHASE D�AMORTISSEMENT

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

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

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule :  P' = (1+I') (1+P) /
(1+I) - 1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P� est alors égal à 0 %

Les taux révisés s�appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

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

et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

 et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de

, font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d�Effet du

 en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du

« Caractéristiques Financières de

« Caractéristiques

« Caractéristiques

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

ARTICLE 11

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

Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d�intérêts et (t) le taux d�intérêt annuel sur la période.

n

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

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

Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l�Article « 
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d�Amortissement.

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

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

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

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

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

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

I = K × [(1 + t) 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

"base de calcul"

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

 -1]

». Dans ce cas le capital de

» et à la date d'exigibilité

Commissions 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

ARTICLE 12

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

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

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

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

ARTICLE 13

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

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

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

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

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

ARTICLE 14

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.

L�Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « 
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l�Article « 
d�une commission de réaménagement de cent euros (100 �) par Ligne du Prêt réaménagée.

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

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

COMMISSIONS

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

.

 et « Détermination des Taux »

».

Calcul et Paiement des intérêts 

« Caractéristiques

.

» et/ou de la
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu�il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations

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

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

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

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et

- qu�il n�est pas en état de cessation de paiement et ne fait l�objet d�aucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

- l�absence de recours de quelque nature que ce soit à l�encontre de l�opération financée ;

- qu�il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l�Emprunteur s�engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l�Article 

- rembourser le Prêt aux Dates d�Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l�incendie et à présenter au Prêteur un

- ne pas consentir, sans l�accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,

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

nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

l�utilisation des fonds par l�Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l�Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l�exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l�engagement constaté par l�Article 

l�absence de toute contestation à leur égard ;

que son accord ne soit préalablement requis.

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L�EMPRUNTEUR

« Objet du Prêt »

« Garanties »

 du Contrat. Cependant,

 du Contrat ;
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l�opération financée dans les cas

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l�équilibre financier de l�opération ;

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l�évènement) le Prêteur et obtenir son accord

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l�objet du financement visé à

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou

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

celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

où celui-ci n�a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l�Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

sur tout projet :

l

l

l

respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

l�Article « 
d�assurer la pérennité du caractère social de l�opération financée ;

définitif de l'opération financée par le Prêt ;

l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;

comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu�ils jugeraient utiles ;

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

Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l�obtention de tout financement permettant
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de

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

- informer, dès qu�il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l�article

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de

- informer le Prêteur de la date d�achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l�un des

ARTICLE 16

Les Garants du Prêt s�engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l�Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s�acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

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

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

l�assemblée délibérante de l�Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;

l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque  ;

actions ;

« 

l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d�en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

l'autorisation expresse du Prêteur.

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

référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d�exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

Collectivités locales

Collectivités locales

Type de Garantie

Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières 

GARANTIES

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie

 DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR

 COMMUNE DE BEAUSSAIS SUR MER

» ;

Quotité Garantie (en %)

50,00

50,00

19/24
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

ARTICLE 17

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

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

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

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

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

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

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l�Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l�indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

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

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Calcul et Paiement des Intérêts ».

Notifications 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L�Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « 
calcul de l�indemnité de remboursement anticipé volontaire.

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

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l�Article « 

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

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

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

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

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

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

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

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de

- vente de logement faite par l�Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la

- non respect par l�Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l�objet du Prêt tel que défini à l�Article 

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

la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l�organisme Emprunteur ;

Caisse des Dépôts pour l�acquisition desdits logements ;

sociaux ;

du Contrat ;

Notifications 

Valeur de Marché de la Ligne du Prêt 

», dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

» et le montant du capital

«Objet du Prêt»

21/24
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- non respect de l�un des engagements de l�Emprunteur énumérés à l�Article 

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

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

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

-  cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de

- nantissement des parts sociales ou actions de l�Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l�Emprunteur
d�une indemnité égale à un semestre d�intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

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

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de

- le prix de revient définitif de l�opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

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

de l�Emprunteur »

l

l

réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

par l'Emprunteur sur le bien financé ;

nécessaires à la réalisation de l�opération ;

référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l�Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur  ;

financement de l'opération ;

montant du Prêt.

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

, ou en cas de survenance de l�un des événements suivants :
« Déclarations et Engagements

22/24
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements

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

- vente de logement faite par l�Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des

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

ARTICLE 18

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

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

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

ARTICLE 19

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

ARTICLE 20

L�Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l�Article « 
chaque Ligne du Prêt 

ARTICLE 21

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l�Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l�Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l�engagera au même
titre qu�une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

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

anticipés suivants :

Dépôts, dans les conditions d�octroi de cette dernière, pour l�acquisition desdits logements ;

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

NON RENONCIATION

DROITS ET FRAIS

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

 » et, le cas échéant, à l�Article « Commissions ».
Caractéristiques Financières de
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

ARTICLE 22

Le Contrat est soumis au droit français.

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

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

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

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

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
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 N° 2.9 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 13 Janvier 2020 
- 

CÔTES D'ARMOR HABITAT 
GARANTIE D'EMPRUNTS 

HILLION 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 13 Janvier 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département 
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président. 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE 
CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick 
GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Patrice 
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Didier YON. 

Absents excusés : Françoise BICHON (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Eugène CARO (délégation de vote à Isabelle GORE 

CHAPEL), Mickaël CHEVALIER (délégation de VOTE à Michel DAUGAN), Laurence CORSON (délégation de vote à Françoise 

GOLHEN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE 

BASTARD), Bernard HAMON, Delphine MARTIN, Thierry SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 
 
 
VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 
 
VU l'article 2298 du Code Civil ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 

délégation d'attributions à la Commission permanente ; 
 
VU la demande formulée par Côtes d'Armor Habitat sollicitant la garantie du 

Département dans le cadre d'une opération d'acquisition de 3 logements situés 15, 16, et 17 
Rue de l'épine à HILLION ; 

 
VU le contrat de prêt n° 101122 en annexe signé entre Côtes d'Armor Habitat, 

ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;  
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 

DECIDE  : 
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Article 1 : 

Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement de quatre Prêts d’un montant global de 334 173 euros souscrit par Côtes 
d'Armor Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 101122 constitué de quatre 
lignes de prêt. 

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

M. Yves Jean LE COQU ne prend pas part au vote. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 20 Janvier 2020 

 Le Président, 

 

 

Page 266



N° 2.9
Page 267



N° 2.9
Page 268



N° 2.9
Page 269



N° 2.9
Page 270



N° 2.9
Page 271



N° 2.9
Page 272



N° 2.9
Page 273



 

Page 274



 N° 2.10 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 13 Janvier 2020 
- 

AVANCE DE TRÉSORERIE AU GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET 
MÉDICO-SOCIALE LANNION TRÉGOR SOLIDARITÉS 

 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 13 Janvier 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département 
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président. 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE 
CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick 
GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Patrice 
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Didier YON. 

Absents excusés : Françoise BICHON (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Eugène CARO (délégation de vote à Isabelle GORE 

CHAPEL), Mickaël CHEVALIER (délégation de VOTE à Michel DAUGAN), Laurence CORSON (délégation de vote à Françoise 

GOLHEN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE 

BASTARD), Bernard HAMON, Delphine MARTIN, Thierry SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 
délégation d'attributions à la Commission permanente ; 

VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
 

DECIDE  l'attribution d'une avance de trésorerie d'un million d'euros au 
groupement de coopération sociale et médico-sociale Lannion Trégor Solidarités, 
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APPROUVE la convention afférente jointe à la présente délibération ; 

 

AUTORISE  M. le Président du Conseil départemental à signer ladite 
convention. 

 

M. Patrice KERVAON ne prend pas part au vote. 

ADOPTÉ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 20 Janvier 2020 

 Le Président, 
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CONVENTION RELATIVE AU VERSEMENT 
D'UNE AVANCE DE TRESORERIE 

 
ENTRE : 
 
Le Groupement de coopération sociale et médico-sociale Lannion Trégor Solidarités (dit 
"LTS"), représenté par Monsieur Patrice Kervaon, Administrateur, habilité par... 
 
et 
 
Le Département des Côtes-d'Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du 
Conseil départemental, habilité par délibération de la Commission permanente du Conseil 
départemental en date du 13 janvier 2020,  
 
Il est conclu ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
L'objet de la convention est  l'octroi d'une avance de trésorerie remboursable au Groupement 
de coopération sociale et médico-sociale Lannion Trégor Solidarités afin d'assurer à celui-ci 
une trésorerie au démarrage de son activité de gestionnaire de service d'aide et 
d'accompagnement à domicile autorisée par le Président du Conseil départemental.  
 
ARTICLE 2 : MONTANT 
 
A cet effet, le Département des Côtes d'Armor verse au GCSMS une avance de trésorerie de  
1 000 000 € (un million d'euros). 
 
ARTICLE 3 : ECHEANCIER DE REMBOURSEMENT 
 
Cette avance de  trésorerie, versée à signature de la présente convention, sera récupérée à 
compter du mois de juillet à hauteur de 200 000€ par mois selon l'échéancier suivant :  
- juillet 2020 : 200 000 € 
- août 2020 : 200 000 € 
- septembre 2020: 200 000 € 
- octobre 2020 : 200 000 € 
- novembre 2020 : 200 000 € 
Ces sommes seront déduites de la facturation au titre de l'Allocation Personnalisée 
d'Autonomie versée mensuellement par le Département au GCSMS. 
 
ARTICLE 4 : COMPTABLE ASSIGNATAIRE 
 
Le comptable assignataire de la dépense est Madame la Payeuse Départementale des Côtes 
d'Armor, 8 Place du 74è TIT – CS 62230 - 22023 SAINT-BRIEUC  CEDEX 1, seule 
habilitée à enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette convention. 
 
ARTICLE 5 : PUBLICATION 
 
La présente convention est publiée dans un délai de deux mois  à compter de sa signature. 
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ARTICLE 6 : LITIGES 
 
Les litiges concernant l'application de cette convention sont portés devant le Tribunal 
Administratif de Rennes dans un délai de deux mois. 
 
 
Fait à Saint-Brieuc,  le 
 
 
Le Président du Conseil départemental  L'Administrateur du GCSMS LTS 
des Côtes d'Armor, 
 
Alain CADEC      Patrice KERVAON 
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 N° 3.1 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 13 Janvier 2020 
- 

ACOMPTE SUR SUBVENTION 
ATELIERS ET CHANTIERS D'INSERTION ET ITINÉRANCE 

 
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 13 Janvier 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département 
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président. 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE 
CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick 
GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Patrice 
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Didier YON. 

Absents excusés : Françoise BICHON (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Eugène CARO (délégation de vote à Isabelle GORE 

CHAPEL), Mickaël CHEVALIER (délégation de VOTE à Michel DAUGAN), Laurence CORSON (délégation de vote à Françoise 

GOLHEN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE 

BASTARD), Bernard HAMON, Delphine MARTIN, Thierry SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 
délégation d'attributions à la Commission permanente ; 

 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
CONSIDERANT les difficultés de trésorerie qu'engendrerait le versement, 

après le vote du Budget Primitif, du premier acompte de subvention 2020 ; 
 
ATTRIBUE aux organismes désignés ci-après un acompte sur subvention ou 

participation à venir, selon la proposition suivante : 

 
Subventions relatives à la cohésion sociale 
 
La subvention porte sur l'association Itinérance oeuvrant dans : 
 
- l'accompagnement des gens du voyage bénéficiaires du rSa ; 
- l'accompagnement socio-éducatif de familles en grandes difficultés ; 
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- la participation au financement du Centre social itinérant en lien avec la CAF. 

 

 

Nom de l'organisme 

Acompte subvention 
2020 

Itinérance – SAINT-BRIEUC 32 250 € 

 
Subventions relatives au Développement et à l'Attractivité 
 
Les subventions portent sur les Ateliers Chantiers d'Insertion :  

 

 

Nom de l'organisme 

 

Acompte 
subvention 

2020 

ADALEA – SAINT-BRIEUC 5 346 € 

AMIS DU JARDIN – DINAN 7 776 € 

AMISEP - LANNION 15 552 € 

ATELIERS DU CŒUR– SAINT-BRIEUC 17 496 € 

BRIGADES VERTES – SAINT-BRIEUC 19 440 € 

CASCI - PLOUEZEC 18 468 € 

ETUDES ET CHANTIERS  
SAINT LAURENT/ROSTRENEN/MERDRIGNAC/PLUDUNO 

17 982 € 

ADAPEI – LES NOUELLES - SAINT-BRIEUC 11 664 € 

MAISON DE L'ARGOAT – GUINGAMP 12 636 € 

PENTHIEVRE ACTIONS – LAMBALLE 21 384 € 

REGIE DE QUARTIERS DE LANNION – LANNION 7 776 € 

STEREDENN - DINAN 17 010 € 

 

APPROUVE les termes de la convention-type ci-annexée qui sera adaptée aux 
spécificités de chaque structure. 
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AUTORISE  Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les 
documents afférents à ces dossiers. 

 

ADOPTÉ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 20 Janvier 2020 

 Le Président, 
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CONVENTION  

entre le Département des Côtes d'Armor 

et 

l'Association XXXX  

ω ω ω 

- - 

 

 

Entre :  

 

Le Département des Côtes d’Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC  
Président du Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention par délibération 
de la Commission permanente en date du………d'une part ; 

 

et 
 

L'Association………….. représentée par ………..d'autre part ; 

 

 

IL EST EXPOSE ET CONCLU CE QUI SUIT :  

 

 

Article 1er : Objet de la Convention 
 

L'Association a pour but de ………. 

Compte tenu de l'intérêt que présente cette action pour le Département des 
Côtes d'Armor, le Conseil départemental a décidé d'en faciliter la réalisation en lui allouant 
une subvention globale de fonctionnement. 

 

Article 2 : Acompte sur subvention globale de fonctionnement 

 

La subvention départementale de fonctionnement est fixée par le Conseil 
départemental après examen du budget prévisionnel et du programme d'activité de 
l'Association susvisée. 

 

Page 282



N° 3.1 - Page 5 

Pour 2020, la subvention globale de fonctionnement sera attribuée lors du vote 
du Budget Primitif 2020 ou postérieurement. Dans l'attente, et pour permettre à l'organisme 
susvisé de poursuivre sa mission au cours du premier trimestre sans être pénalisé 
financièrement par le du vote du budget du Département fin janvier, un acompte de ….€ à 
valoir sur la subvention globale 2020 est accordé. Un avenant à la présente convention 
finalisera la subvention accordée au titre de 2020. 

 

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. 

 

Article 3 : Contrôle financier du Département 

 

L'Association………….. dont les comptes sont établis pour un exercice courant 
du 1er janvier au 31 décembre s'engage à : 

 

1- Formuler sa demande de fonctionnement au plus tard le 31 octobre de 
l'année précèdent l'exercice considéré, accompagnée d'un budget prévisionnel détaillé ainsi 
que du programme d'activité envisagé. 

 

2- Communiquer au Conseil départemental, à la clôture du dernier exercice 
comptable, son bilan, son compte de résultat certifiés par le Président et, le cas échéant, le 
commissaire aux comptes, ainsi que le rapport d'activité de la saison précédente. L'association 
devra également fournir les statuts, la composition du Conseil d'Administration et du Bureau, 
ainsi que toute modification intervenue. 

 

D'une manière générale, L'Association……….. s'engage à justifier à tout 
moment à la demande du Conseil départemental l'utilisation de la subvention reçue.  

 

Article 4 : Assurances 

 

L'Association……….... souscrira toutes les polices d'assurances nécessaires 
pour garantir sa responsabilité civile. Il paiera les primes et cotisations de ces assurances sans 
que la responsabilité de la collectivité puisse être mise en cause. 

 

Article 5 : Communication 

 

L'Association…………. 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 tous ses rapports avec les médias. 

 

Page 283



N° 3.1 - Page 6 

Article 6 : Durée de la convention - Résiliation 

 

La présente convention, signée par les deux parties, définit les engagements 
réciproques pour l'exercice 2020. 

Elle prend effet à la date de sa signature. 

 

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 de 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                   , le  

 

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

 

 

Alain CADEC 
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 N° 3.3 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 13 Janvier 2020 
- 

MISSION INGÉNIERIE INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ECONOMIQUE IAE 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 13 Janvier 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département 
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président. 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE 
CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick 
GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Patrice 
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Didier YON. 

Absents excusés : Françoise BICHON (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Eugène CARO (délégation de vote à Isabelle GORE 

CHAPEL), Mickaël CHEVALIER (délégation de VOTE à Michel DAUGAN), Laurence CORSON (délégation de vote à Françoise 

GOLHEN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE 

BASTARD), Bernard HAMON, Delphine MARTIN, Thierry SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 
 
 
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 2018 ; 
 
VU la délibération n°3.6 de la Commission permanente du 26 novembre 2018 ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
 
DECIDE  d'attribuer dans le cadre de l'avenant à l'appel à projets "Mission 

ingénierie en faveur des Structures d'Insertion par l'Activité Economique"une subvention de  
6 000 € à la Fédération des Entreprises d'Insertion Bretagne ; 
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APPROUVE les termes de l'avenant à la convention "Mission Ingénierie des 

Structures d'Insertion par l'Activité Economique" ci-annexée 
 
 
AUTORISE  Monsieur le Président à signer ladite convention et tous les actes 

relatifs à ces dossiers. 
 

M. Christian PROVOST s'abstient. 

ADOPTÉ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 20 Janvier 2020 

 Le Président, 
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Avenant n°1 à la convention 2018 
Mission Ingénierie des Structures d'Insertion par l'Activité 

Économique 
 

 

 

entre 

 

Le DEPARTEMENT des CÔTES d'ARMOR , représenté par le Président du Conseil 
départemental, Monsieur Alain CADEC, 

Ci-après désigné « le Département » 

 

et 

 

La FÉDÉRATION DES ENTREPRISES D'INSERTION BRETAGNE, représentée par 
son Président, Monsieur Laurent PORHEL, 

Ci-après désignée « l'association » 

 

Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 

 

Vu la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion 

 

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 2018 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n°3.6 du 17 septembre 2018 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n°3.6 du 26 novembre 2018 

 

Vu la délibération du Conseil départemental n°X du 13 janvier 2020 

 

La loi du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (rSa) et réformant 
les politiques d'insertion, a confié aux Départements la compétence et la responsabilité de la 
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mise en œuvre du rSa et les a confortés dans leur rôle de « chef de file » des politiques 
d'insertion.  

Le Conseil départemental des Côtes d'Armor, par délibération du 23 et 24 janvier 2017, a 
adopté, dans le cadre du Schéma des Solidarités, le Programme Départemental d'Insertion. Il 
définit le cadre stratégique du Département en matière d'insertion sociale et professionnelle 
(en particulier des bénéficiaires du rSa) et s'articule autour de 3 axes : 

-Axe 1 : Être un Département présent qui accompagne les parcours d'insertion vers et dans 
l'emploi 

-Axe 2 : Être un Département facilitateur qui favorise les acteurs de l'insertion avec leur 
territoires 

-Axe 3 : Être un Département chef de file qui se mobilise en faveur des dynamiques 
d'insertion 

 

L'appel à projets s'inscrit dans l'axe 2/action 2.1.2 : proposer une mission ingénierie en faveur 
des Structures d'Insertion par l'Activité Économique (SIAE). 

 

Dans l’attente de la mise en oeuvre d'un marché public, le Département des Côtes d’Armor et 
la Fédération des Entreprises d'Insertion Bretagne souhaitent sécuriser la démarche de 
concertation engagée avec les Structures de l'Insertion par l'Activité Economique pour l'année 
2019. 

A cette fin, le Département des Côtes d’Armor et la Fédération des Entreprises d'Insertion 
entendent conclure le présent avenant. 

 

Article 1 – Objet de l'avenant 
 

Modalités de poursuite du partenariat  

 

Dans l’attente de la mise en œuvre du marché public, le Conseil départemental des Côtes 
d’Armor et la Fédération des Entreprises d'Insertion Bretagne s’engagent à poursuivre les 
travaux menés en 2019 et décliner sous les 4 axes ci-dessous : 

• Développer les modalités de collaboration entre les SIAE et les entreprises, 
• Favoriser le recrutement de salariés en fin de contrats ; 
• Accompagner le développement et le financement des SIAE ; 
• Valoriser les actions des Structures de l'Insertion par l'Activité Economique (SIAE). 

 

Article 2 - Durée de l'avenant à la convention et modalités de financements : 

 

Elle est mise en œuvre du X janvier 2020 au X mars 2020. 

 

Les objectifs peuvent être affinés ou priorisés à tout moment en accord entre la Fédération des 
Entreprises d'Insertion et le Conseil départemental (DDS - service Insertion Socio-
professionnelle). 
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Pour cet engagement du X janvier 2020 au X mars 2020, la Fédération des Entreprises 
d'Insertion Bretagne, mandataire du groupement, est financée à hauteur de 6 000 €. La 
Fédération des Entreprises d'Insertion Bretagne reversera une partie de la subvention octroyée 
par le Département aux membres du groupement Chantier école et Bretagne Active, ainsi 
qu’au prestataire proposé.  

La subvention sera versée dans sa totalité à la signature de l'avenant n°1 à la convention. 

Le versement sera effectué par virement sur le compte de l’opérateur : 

Nom du titulaire du compte : Fédération des Entreprises d'Insertion 

Banque : / 

Domiciliation : / 

Code Banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB 

    

 

Le comptable assignataire est le Payeur départemental des Côtes d’Armor, seul habilité à 
enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette convention. 

 

Article 3 – Dispositions générales 
 

Toutes les autres dispositions de la convention initiale demeurent applicables pour autant 
qu’elles ne contreviennent pas à celles du présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contradiction. 

 

 

Article 4 – Signature des parties 
 

Fait en 2 exemplaires originaux, 

à Saint-Brieuc le  

 

 

Pour le Département des Côtes d’Armor  Pour la Fédération des Entreprises d'Insertion 

Le Président       Le Président 

 

 

Alain CADEC       Laurent PORHEL 
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 N° 3.4 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 13 Janvier 2020 
- 

APPEL À PROJETS NUMÉRIQUES 2019 
ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 

 
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 13 Janvier 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département 
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président. 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE 
CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick 
GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Patrice 
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Didier YON. 

Absents excusés : Françoise BICHON (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Eugène CARO (délégation de vote à Isabelle GORE 

CHAPEL), Mickaël CHEVALIER (délégation de VOTE à Michel DAUGAN), Laurence CORSON (délégation de vote à Françoise 

GOLHEN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE 

BASTARD), Bernard HAMON, Delphine MARTIN, Thierry SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 
délégation d'attributions à la Commission permanente ; 

VU le vote du Budget Primitif 2020 ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 

ATTRIBUE , au titre de l'appel à projets numériques de 2019, les subventions 
suivantes : 

- Commune de CANIHUEL : 2 500 € en investissement pour son lieu de médiation 
numérique, 

- Commune de LANNION : 2 000 € en investissement pour ses microfolies (lieu 
culturel numérique), 

- Commune de LOUDEAC : 2 000 € en investissement pour ses microfolies (lieu 
culturel numérique), 

- Fablab Armorlab de LANVALLAY: 3 500 € en investissement pour l’achat de 
matériel de laboratoire de fabrication numérique, 
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- Commune de GUINGAMP : 2 500 € en investissement pour d’un e-tree (mobilier 
urbain offrant du wifi et recharge), 

- Médiathèque de BEGARD : 2 500 € en investissement pour créer un troisième lieu 
numérique, 

- Association Ploubaz3D de PLOUBAZLANEC : 4 000 € en investissement pour 
acquérir une imprimante 3D et du matériel de laboratoire de fabrication numérique, 

- Labfab La Volumerie de BROONS : 4 000 € en investissement pour acquérir du 
matériel de laboratoire numérique, 

- Fablab Ti Numérik de ROSTRENEN : 3 000 € en fonctionnement pour leur 
laboratoire numérique, 

- Mission locale de DINAN : 1 500 € en investissement pour acquérir du matériel 
numérique, 

- CCAS de SAINT-AGATHON : 2 500 € en investissement pour leur projet de 
numérisation, 

- Association Forum des savoirs/ La Cité des métiers : 3 000 € en fonctionnement 
pour leurs animations de réalité virtuelle 

- Commune de PLELAN LE PETIT : 3 000 € en fonctionnement pour leur projet de 
médiation numérique, 

- Commune de FREHEL : 2 000 € en investissement pour acquérir du matériel de 
numérique, 

- Commune de LANDEHEN : 1 000 € en investissement et 3 000 € en 
fonctionnement pour le projet numérique communal, 

- Fablab de LANNION : 3 000 € en fonctionnement pour organiser l’événement " 
Libre en fête " à destination du grand public, 

- Loudéac Communauté Centre Bretagne : 2 500 € en investissement pour acquérir 
du matériel numérique, 

- Commune de PLELO : 1 500 € en investissement pour équiper leur lieu 
numérique, 

- Commune de BON REPOS SUR BLAVET : 1 000 € en investissement pour leur 
médiation numérique, 
 

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

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 20 Janvier 2020 

 Le Président, 
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 N° 4.1 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 13 Janvier 2020 
- 

PORT DE PLAISANCE DE LEZARDRIEUX  
AVENANT N° 3 MODIFIANT L'OBJET DU CONTRAT DE DSP 

 
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 13 Janvier 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département 
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président. 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE 
CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick 
GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Patrice 
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Didier YON. 

Absents excusés : Françoise BICHON (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Eugène CARO (délégation de vote à Isabelle GORE 

CHAPEL), Mickaël CHEVALIER (délégation de VOTE à Michel DAUGAN), Laurence CORSON (délégation de vote à Françoise 

GOLHEN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE 

BASTARD), Bernard HAMON, Delphine MARTIN, Thierry SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 
 

VU le Code des Ports Maritimes ; 
 
VU la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation 

territoriale de la République, notamment, l'article 22 du Titre 1er relatif aux compétences 
portuaires ; 

 
VU l'arrêté préfectoral en date du 20 février 1984 fixant les ports mis à 

disposition du Département des Côtes d'Armor ; 
 

VU l'arrêté du Président du Conseil Général des Côtes d'Armor du 
14 septembre 1993 concédant à la Commune de LEZARDRIEUX, l'établissement, l'entretien 
et l'exploitation du port de plaisance de Lézardrieux ; 

 
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 

délégation d'attributions à la Commission Permanente ; 
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VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
APPROUVE l'avenant n° 3 au cahier des charges de la DSP ci-annexé visant à 

autoriser l'installation d'activités économiques ou industrielles en lien avec la mer sur le port 
de plaisance de LEZARDRIEUX ; 

 

AUTORISE  le Président du Conseil départemental à signer ledit avenant 
conclu entre le Département des Côtes d'Armor et la Commune de LEZARDRIEUX et toutes 
les pièces afférentes au dossier. 

 

ADOPTÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 20 Janvier 2020 

 Le Président, 
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CONCESSION DE L'ETABLISSEMENT, DE L'ENTRETIEN ET DE 
L'EXPLOITATION D'UN PORT DE PLAISANCE A LA COMMUNE DE 

LEZARDRIEUX 

 

AVENANT N° 3 
 
Au cahier des charges de la concession approuvé par arrêté du Président du Conseil Général 
des Côtes d'Armor du 14 septembre 1993 
 
 
ENTRE : 
 
Le Département des Côtes d’Armor (22), 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 Commune de LEZARDRIEUX, représentée par son Maire, M. Marcel TURUBAN, 
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 cahier des charges du contrat de DSP précise que les activités développées sur les 
dépendances de la concession, doivent avoir un rapport avec l'exploitation du port, ou être de 
nature à contribuer au développement de ce dernier. 
 
Depuis plusieurs années, de nouvelles demandes émergent au port de LEZARDRIEUX, 
comme le transport de passagers, l'accueil de petits navires de soutien (hydroliennes) ou de 
navires de services de l’État ou du Département. Ces activités ne sont pas listées dans le 
cahier des charges annexé au contrat de concession entre le Département et la commune de 
LEZARDRIEUX entré en vigueur le 1er janvier 1994 pour une durée de 50 ans, mais 
constituent pourtant de réelles opportunités de développement pour le port de 
LEZARDRIEUX. 
 
Afin de permettre au concessionnaire de répondre favorablement à ces nouvelles demandes, il 
convient de modifier par avenant, les articles 1 et 2 du contrat de concession. 
 
ARTICLE 1 er – Objet de l'avenant 
 
L'article 1 du cahier des charges intitulé "Objet de la concession" est modifié par l'ajout 
d'un paragraphe 1.3.3 ainsi rédigé : 
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1.3 - Le concessionnaire ne peut établir, sur les dépendances de la concession, que des 
ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port, ou de nature 
à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci. Ces ouvrages sont indiqués ci-
après limitativement : 
 
1.3.1. - d'une part, des équipements collectifs de caractère touristique... 
1.3.2. - d'autre part, des installations de caractère commercial... 
1.3.3. - mais également, des installations destinées à abriter des activités économiques ou 
industrielles en lien avec la mer telles que : 
 
- des activités liées aux énergies marines renouvelables, 
- des activités de transport de passagers. 
 
L'article 2 du cahier des charges intitulé "Règles générales d'utilisation" est modifié par 
l'ajout d'un paragraphe 2.6 ainsi rédigé : 
 
2.6. - Dès lors que ceux-ci ne viennent pas gêner l'activité du port de plaisance, le 
concessionnaire est autorisé à accueillir sur le plan d'eau et en postes d'amarrage, des navires 
destinés au transport de passagers, des navires de soutien (compatible avec les installations 
portuaires) ou des navires de services de l’État ou du Département. 
 
ARTICLE 2 – Portée du présent avenant 
 
Toutes les autres clauses qui figurent au cahier des charges annexé à l'arrêté du Président du 
Conseil Général des Côtes d'Armor du 14 septembre 1993 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 LEZARDRIEUX sont, chargés chacun pour ce qui le 
concerne de l'affichage et de l'application du présent avenant. 
 

Fait à Saint-Brieuc, le 

 

L'Autorité concédante     Le Concessionnaire 

 

Le Président du Département    Le Maire de LEZARDRIEUX  

 

 

 

Alain CADEC      Marcel TURUBAN 
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 N° 4.3 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 13 Janvier 2020 
- 

ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIÈRES 
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 13 Janvier 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département 
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président. 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE 
CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick 
GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Patrice 
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Didier YON. 

Absents excusés : Françoise BICHON (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Eugène CARO (délégation de vote à Isabelle GORE 

CHAPEL), Mickaël CHEVALIER (délégation de VOTE à Michel DAUGAN), Laurence CORSON (délégation de vote à Françoise 

GOLHEN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE 

BASTARD), Bernard HAMON, Delphine MARTIN, Thierry SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 
 

 
VU le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement 

l'article L3213-1 relatif à la gestion du patrimoine départemental ;  
 
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 

délégation d'attributions à la Commission permanente ;  
 
VU l'avis du pôle d'évaluation domaniale en date du 22 octobre 2019 ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
S'agissant d'une cession foncière au titre du réseau routier départemental  
 
a) Route départementale n° 712 – Commune de LOUARGAT 
 
DECIDE  de céder une emprise d'une contenance approximative de 130 m² (à 

cadastrer) située au droit de la route départementale n° 712 et des parcelles section ZH 74 et 
127 à Monsieur Jean-Marie POLARD demeurant à LOUARGAT (22540), au prix de 1,50 € 
le m². Les frais de géomètre-expert, d'acte en la forme administrative (forfait de 150 €) et de 
publicité foncière (40 €) sont à la charge de l'acquéreur. 
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S'agissant d'acquisitions foncières : 
 
a) Route départementale n° 793 – Commune de BRUSVILY 
 
DECIDE  d'acquérir la parcelle cadastrée section C n° 1173 d'une superficie de 

635 m² sur la commune de BRUSVILY, propriété de Madame Annie COS, Monsieur Yves 
ROBERT et Mme Danièle DESTOUCHES, héritiers de Madame Andrée ROBERT. Cette 
acquisition s'opère à titre gratuit dans le cadre d'une régularisation foncière au droit de la route 
départementale n° 793. La rédaction de l'acte administratif, les frais de publicité foncière 
seront à la charge du Département.  

 
 
b) Routes départementales n° 80, n° 81 et n° 765 – Commune d'YFFINIAC  
 
DECIDE  d'acquérir dans le cadre du projet d'aménagement d'un giratoire au 

lieu dit de la ville Volette à YFFINIAC aux intersections des routes départementales n° 80, 
n° 81 et n° 765, une emprise foncière issue de la parcelle cadastrée section AN n° 32, pour 
une superficie (à cadastrer) estimative de 1 671 m² au prix de 1 €/m², appartenant à Monsieur 
et Madame Jean et Pascale REUX demeurant 12 avenue des plages 22120 YFFINIAC. Cette 
acquisition s'opère aux conditions détaillées dans le présent rapport. Le prix ainsi établi prend 
en considération l'indemnisation globale du propriétaire pour cette surface agricole, qui fera 
son affaire le cas échéant de son éventuel locataire. Les frais de géomètre, la rédaction de 
l'acte notarié ainsi que les frais de publicité foncière demeurent à la charge du Département.  

 
c) Archives départementales – Commune de SAINT BRIEUC  
 
DECIDE  d'acquérir en vue de régulariser l'emprise foncière du site des 

archives départementales, un terrain cadastré section CY n° 415 d'une superfice de 371 m² au 
prix de 20 €/m² appartenant à la Société Manoir SAINT BRIEUC représentée par Monsieur 
Patrick DUCATILLON, directeur général de SAINT BRIEUC Fonderie, dont le siège social 
est situé au 37 rue de Liège 75 008 PARIS (référencée au niveau local au 82 rue Jules Ferry, 
CS 30213, 22 002 SAINT BRIEUC). Cette acquisition s'opère sous la condition d'une prise de 
possession anticipée pour la réalisation des travaux d'extension du bâtiment des archives. De 
plus, en accord avec le vendeur et la Ville de SAINT BRIEUC, l'acte d'acquisition de cette 
parcelle portera création d'une servitude de passage (fonds servant) en vue d'une possible 
liaison douce (piétonne et vélos) aménagée sur cette emprise. Les éventuels frais de géomètre, 
de rédaction d'acte (administratif ou notarié au choix) ainsi que les frais de publicité foncière 
demeurent à la charge du Département.  

 
d) Espace naturel sensible – Commune de PLOUBEZRE et VIEUX MARCHE  
 
DECIDE  d'acquérir dans le cadre du schéma départemental des espaces 

naturels sensibles défini par notre collectivité, les parcelles suivantes : 
 
- Commune du VIEUX MARCHE section A n° 315 d'une surface de 1 550 m² 
- Commune du VIEUX MARCHE section A n° 316 d'une surface de 2 430 m² 
- Commune du VIEUX MARCHE section A n° 317 d'une surface de 4 300 m² 
- Commune de PLOUBEZRE section C n° 688 d'une surface de 4 000 m² 
- Commune de PLOUBEZRE section C n° 692 d'une surface de 2 250 m² 
- Commune de PLOUBEZRE section C n° 944 d'une surface de    120 m² 
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soit une superficie totale de 14 650 m² appartenant à la succession de Monsieur François 
DELISLE léguée à l'association "action contre la faim", au prix de 5 000 €.  
 

DECIDE  de créer les servitudes suivantes dans le cadre de cet acte :  
 
- au bénéfice du Département futur propriétaire (fonds dominant) garantissant 

l'accès aux parcelles cadastrées section A n° 315, n° 316, n° 317 – Commune du VIEUX 
MARCHE, servitude située sur les parcelles cadastrées section C n° 700, n° 899, n° 697 et 
n° 696 – Commune de PLOUBEZRE, future propriété de Monsieur LE GAC (fonds servant) 

 
- au profit de l'acquéreur de la parcelle cadastrée section C n° 693 – Commune 

de PLOUBEZRE (fonds dominant) en vue du passage de canalisations et d'épandange sur la 
parcelle cadastrée section C n° 688 – Commune de PLOUBEZRE, future propriété 
départementale (fonds servant).   
 
Les frais d'acte notarié, d'honoraires de négociation et de publicité foncière demeurent à la 
charge du Département.  

 
e) Espace naturel sensible – Commune de TREDREZ LOCQUEMEAU  
 
DECIDE  d'acquérir dans le cadre du schéma départemental des espaces 

naturels sensibles défini par notre collectivité, les parcelles cadastrées section B n° 527, n° 
528 et n° 529 d'une superficie totale de 21 540 m² appartenant à Madame Michèle AVERTIN 
demeurant 24 route du port 22300 TREDREZ LOCQUEMEAU au prix de 10 000 €. Les frais 
d'acte notarié, d'honoraires de négociation et de publicité foncière demeurent à la charge du 
Département. 

 
 
S'agissant d'échanges fonciers – Protocole d'accord  
 
DECIDE  dans le cadre de la résolution du contentieux foncier opposant le 

Département à Monsieur Antoine SABIANI, gérant de la société SCI CHASAB à PLOUER 
SUR RANCE, de valider les termes d'un protocole d'accord ci-annexé. A l'issue de cette 
validation, la Commission Permanente sera régulièrement saisie pour chaque opération 
d'échange foncier, cession ou acquisition à intervenir relatives au site de la Rigourdaine, objet 
du présent litige (limite de propriété).   

 

AUTORISE conformément au décret n° 77-393 du 28 mars 1977 (article R13 - 
69) et en référence au décret n° 87-738 du 3 septembre 1987, le paiement des indemnités 
nonobstant l'inscription de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement dès lors que leur 
montant est inférieur à 7 622 € conformément à l'article 51 (rubrique 5112122) de l'annexe I 
du code général des collectivités territoriales.  
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AUTORISE  M. le Président à signer les actes et tous documents s'y rapportant, 
ainsi que le versement de toute indemnité d'éviction si nécessaire.  

 

ADOPTÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 20 Janvier 2020 

 Le Président, 
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N° 7300-SD 
(mars 2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE

ET DU DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

Cité Administrative

Avenue Janvier

BP 72102
35021 RENNES CEDEX 9

Téléphone : 02 99 79 80 00

Le 22/ 10 /2019 

Le Directeur Régional des Finances Publiques

àPOUR NOUS JOINDRE :

Pôle/Mission : POLE GESTION PUBLIQUE

Division :Pôle d'évaluation domaniale

Service : Evaluations 

Affaire suivie par : M.ZOPPIS

Téléphone : 02 99 66 29 43

Courriel :  drfip35.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Réf : 2019 – 22135 V2170

Département des Côtes d'Armor

Madame Rozenn GUERRO

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : DÉLAISSÉ ROUTIER DÉPARTEMENTAL NON CADASTRÉ

ADRESSE DU BIEN : LIEU DIT «  BOUTIL » À LOUARGAT

VALEUR VÉNALE : 200 € 

1 - SERVICE CONSULTANT : DÉPARTEMENT DES CÔTES D'ARMOR

                                        

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

 :   23/09/2019
 :  23/09/2019
 :  

 :   23/09/2019

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ      

        Cession d'une portion de délaissé routier à un riverain

                         

N° 4.3
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4 – DESCRIPTION DU BIEN

       
  Délaissé routier départemental non cadastré d'environ 130 m² constitué d'unebande enherbée le long de la
RD 712 dans le prolongement de la parcelle cadastrée n° 127 .

5 – URBANISME ET RÉSEAUX

Parcelle située en zone N au P.L.U de la commune .
 

6 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison

 200 € avec une marge de négociation de 10 %

7 – DURÉE DE VALIDITÉ

La durée de validité du présent avis est d'un an.

8 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive, de
présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.

L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du Domaine
serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de
constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Elle n'est,  au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit  privé.  Une
nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

  Pour le Directeur Régional des Finances publiques, et par délégation 

                          L ’Inspecteur Evaluateur

                             M   ZOPPIS 

                                                                    

 

                      

                                                                                              

                                                                                    

                                                                                                                     

L’enregistrement  de  votre  demande  a  fait  l’objet  d’un  traitement  informatique.  Le  droit  d’accès  et  de  rectification,  prévu  par  la  loi

n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la

Direction Générale des Finances Publiques.
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1 

 

 

 

PROTOCOLE D’ACCORD 
 

 

 

 
ENTRE  

 
 

- Monsieur Antoine SABIANI, de nationalité française, né le 7 juin 1946 à Alger, demeurant  « le 
Bois de Rigourdaine » 22490 PLOUER SUR RANCE 

 

D’une part,  
 

ET 
 

- LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES COTES D’ARMOR, siégeant à l’Hôtel de département au 11, 

place du Général de Gaulle 22023 SAINT BRIEUC CEDEX 1 et prise en la personne de son Président en 
exercice 

 
D’autres part,  

 
 

 

PREALABLEMENT AU PRESENT PROTOCOLE IL EST RAPPELE CE QUI SUIT : 
 

La SCI CHASAB, dont le siège social est situé « La Rigourdaine » 22490 PLOUER SUR RANCE est 
propriétaire depuis le 14 janvier 2008 d’une maison d’habitation située sur la commune de PLOUER SUR 

RANCE, cadastrée ZD 206, ZD 208, ZD 196, ZD 155 et ZD 156, ces deux dernières parcelles étant 

indivises. 
 

Monsieur Antoine SABIANI est l’unique gérant de la SCI CHASAB. 
 

La propriété de Monsieur SABIANI est impactée depuis quelques années maintenant par l'instauration 

d’une servitude littorale, qui a pris la forme dans le secteur le concernant d'un sentier piétonnier 
aménagé par le Conseil Départemental des COTES-D’ARMOR. 

 
L'assiette du sentier piétonnier desservant la servitude littorale repose par endroits sur la propriété 

privée de Monsieur Antoine SABIANI, ce qui est particulièrement dommageable dans la mesure où celui-
ci subit précisément des nuisances émanant des usagers du chemin. 

 

Une procédure en référé expulsion a été initiée à l’encontre du Conseil Départemental des COTES-
D’ARMOR, afin qu’il soit mis un terme à ce qui s’assimile à une voie de fait.  

 
De même, l'assiette du chemin situé en amont de sa propriété privée se trouve être une indivision entre 

le Conseil Départemental et lui-même. 

 
Ce bien n'a fait l'objet d'aucun partage, de sorte qu'il continue à subir sur cette parcelle indivise, pour 

partie sous nature de chemin, des nuisances liées au partage qui lui est incontestablement imposé de 
son accès privé à sa résidence et de l'accès des piétons et randonneurs à la servitude littorale. 

 
Les parcelles cadastrées ZD 206, ZD 208, ZD 196 font parallèlement l’objet d’une procédure de référé 

expulsion devant Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Saint-Malo. 

 
Monsieur Antoine SABIANI et son conseil ont plusieurs fois tenté de partager les terres indivises à 

l’amiable, mais le Conseil départemental n’a jamais souhaité répondre. 
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Une nouvelle réunion s'est tenue entre les parties, lesquelles ont décidé de se rapprocher.  
 
CECI ETANT EXPOSE IL EST PROCEDE AU PRESENT PROTOCOLE 

 
 
ARTICLE 1 
 
 
Les parties conviennent de mettre un terme à la situation d'indivision qui les liait quant à la 
détention des parcelles cadastrées Commune de Plouer sur Rance section ZD numéro 155 et 
ZD numéro 156. 
 
De ce fait, il sera régularisé entre les parties, en l'étude de Maître RABRAIS, Notaire à 
PLEURTUIT, un acte de partage attribuant par moitié au Conseil Départemental d’une part et 
à Monsieur Antoine SABIANI ou toute personne se substituant à lui l’ensemble desdites 
parcelles suivant le plan annexé au présent protocole. 
 
Il est également convenu entre les parties que le Conseil Départemental des Côtes-d'Armor 
supportera les frais de notaire et les frais de géomètres engendrés par le partage visé au 
présent article. 
 
 
ARTICLE 2 
 
 
Il est acté entre les parties que le sentier de randonnée ouvert au public sera déplacé aux frais 
du Conseil Départemental, comme indiqué sur le plan figurant en annexe par un tracé en 
pointillé jaune. 
 
Celui-ci se substituera au passage en pointillé blanc emprunté jusqu'alors, et qui traversait 
outre les parcelles 155 et 156, la propriété privée de Monsieur Antoine SABIANI sur la parcelle 
345. 
 
Les parties conviennent que l’assiette du passage devant rejoindre le sentier littoral pourra 
évoluer dès lors que Monsieur SABIANI et l’exploitant de la parcelle jouxtante auront convenu 
d’une emprise permettant au Conseil Départemental d’aménager un accès en contournant 
l’Hotel de la Rigourdaine. 
 
 
ARTICLE 3 
 
 
Dans le prolongement des opérations visées aux articles 1 et 2, Monsieur Antoine SABIANI et 
le Conseil Départemental des Côtes-d'Armor entendent redéfinir les limites de propriété 
séparant la propriété privée de Monsieur Antoine SABIANI et le domaine public départemental 
sur lequel est implanté le sentier de randonnée et la servitude littorale. 
 
A cette fin, les parties entendent entériner le plan annexé aux présentes, en ce qu'il attribue à 
Monsieur Antoine SABIANI ou à toute personne physique ou morale se substituant à lui les 
parties figurant en bleu sur le plan, et attribuant par le biais d'un échange au Conseil 
Départemental des Côtes d’Armor les parties figurant en jaune sur le plan. 
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A l’angle Nord Est, la limite de propriété sera réaménagée en considération de la modification 
envisagée au mois d’avril 2016 (trait bleu en continu sur le plan joint), étant précisé qu’il est 
ainsi mis un terme au litige ayant existé entre les parties sur la propriété de cette portion de 
parcelle située à cet angle nord est, entre les lignes rouge et blanche figurant sur le plan, l’une 
et l’autre des parties revendiquant la propriété de cette zone. 
 
A son passage sud-est, le chemin sera modifié comme indiqué en pointillé rose, l’ensemble 
du chemin restant inchangé pour le surplus. 
 
Le Conseil Départemental des Côtes-d'Armor s'engage à prendre à sa charge, outre les frais 
de Notaire et de publication au service de la publicité foncière, l'ensemble des frais de bornage, 
de démantèlement et de réinstallation des clôtures devant exister en limite de propriété. 
 
 
ARTICLE 4 
 
 
En exécution des accords respectifs de Monsieur SABIANI et du Conseil Départemental des 
Côtes d’Armor en date des 3 mai 2010 et 9 avril 2010, la limite de propriété sera modifiée 
suivant acte notarié et publié au service de la publicité foncière, l’ensemble des frais d’acte, 
de bornage et de publication étant supportés par le Conseil Départemental des Côtes d’Armor. 
 
 
ARTICLE 5 
 
 
S’agissant de l’accès motorisé à la propriété de Monsieur SABIANI, les parties conviennent 
d’aménager des conditions d’exercice de la servitude qu’ils détiennent tous les deux sur la 
parcelle ZD 158. Le Conseil départemental des Côtes d’Armor s’engage à financer l’installation 
d’un portail manuel à l’entrée du chemin depuis la voie publique de manière à permettre un 
accès facilité et sécurisé par Monsieur SABIANI à sa propriété, en limitant l’accès aux seuls 
piétons, à l’exception de Monsieur SABIANI, des véhicules de secours et des véhicules 
techniques du Conseil Départemental des Côtes d’Armor. 
 
 
ARTICLE 6 
 
 
Dans le cadre de cet accord, le Conseil Départemental des Côtes d’Armor s’engage à ne pas 
contester ni préempter à l’occasion de l’échange en propriété opéré par Messieurs SABIANI 
et COLAS s’agissant des parcelles ZD 196, ZD 332 pour partie et ZD 207 telles que figurant 
sur le plan annexé. 
 
 
ARTICLE 7 
 
 
Dans le prolongement des accords intervenus, des partages et échanges auxquels il sera 
procédé en l'étude du notaire, Monsieur Antoine SABIANI s'engage à se désister des deux 
procédures engagées d'une part devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance 
de SAINT-MALO, et d'autre part devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO au 
fond. 
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Les actes devant permettre le désistement seront régularisés auprès de ces deux juridictions 
dans le délai de un mois à compter de la signature effective des actes authentiques permettant 
la complète exécution du présent protocole. 
 
Les parties conviennent que chacune conservera la charge de ses frais d’avocat, et que les 
dépens seront partagés par moitié. 
 
 
ARTICLE 8 
 
 
Les parties conviennent en outre que le présent protocole constitue un ensemble indivisible, 
les différents articles et obligations pesant à la charge de l'une ou l'autre des parties étant 
indissociables. 
 
Le présent protocole est conclu de manière transactionnelle, au visa des articles 2044 et 
suivants du Code Civil. Les parties renoncent donc à toute demande ou prétention qui 
trouverait sa cause dans la situation juridique litigieuse préexistante, et justifiant la signature 
du présent acte. 
 
 

 Fait à PLOUER SUR RANCE 

 Le  
 EN TROIS EXEMPLAIRES ORIGINAUX 

 
 

 
- Monsieur Antoine SABIANI 

 

 
 

 
 

- Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES COTES D’ARMOR, pris en la personne de son 

représentant légal 
 

 
 

 
 

Pièce jointe :  
Plan de situation cadastrale 
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 N° 4.4 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 13 Janvier 2020 
- 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE GROUPE MAMMOLOGIQUE 
BRETON - AVENANT N° 1 

 
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 13 Janvier 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département 
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président. 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE 
CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick 
GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Patrice 
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Didier YON. 

Absents excusés : Françoise BICHON (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Eugène CARO (délégation de vote à Isabelle GORE 

CHAPEL), Mickaël CHEVALIER (délégation de VOTE à Michel DAUGAN), Laurence CORSON (délégation de vote à Françoise 

GOLHEN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE 

BASTARD), Bernard HAMON, Delphine MARTIN, Thierry SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 
 

 
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 d'Administration du Groupe Mammologique 

Breton en date du 12 septembre 2019 ; 
 
VU la convention de partenariat entre le Département des Côtes d'Armor et le 

Groupe Mammologique Breton (GMB) en date du 3 juillet 2019 ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
APPROUVE l'avenant n° 1 à la convention susvisée (annexe 1) ; 
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APPROUVE l'annexe financière relative aux Infrastructures (annexe 2) ; 

 

AUTORISE  Monsieur le Président du Conseil départemental à signer ledit 
avenant n° 1 et les documents relatifs à ce dossier. 

 

ADOPTÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 20 Janvier 2020 

 Le Président, 
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Annexe 1 
 

AVENANT N° 1 à la convention 
de partenariat entre le Département des Côtes d'Armor et le Groupe 

Mammologique Breton (GMB) 
 

 
Entre les soussignés 

Le Département des Côtes d’Armor, 9 Place du Général de Gaulle, 22000 Saint 
Brieuc  

Représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du Conseil Départemental des 
Côtes d’Armor 

Agissant au nom et pour le compte du Département des Côtes d’Armor, suivant la 
décision de la commission permanente en date du ___________. 

Désigné ci-après « le Département » 

D’une part, 

 

Le Groupe Mammologique Breton, Maison de la Rivière 29450 SIZUN 

Représenté par Monsieur Benoît BITHOREL, Président du Groupe Mammologique 
Breton 

Agissant au nom et pour le compte de l'association, suivant la délibération du conseil 
d'administration en date du 12 septembre 2019. 

Désigné ci-après « GMB », 

D’autre part, 

Vu la Loi N° 82-213 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la convention de partenariat en date du 3 juillet 2019 entre le Département des 
Côtes d'Armor et le Groupe Mammologique Breton ;  
 
Considérant l'engagement du Département à financer les actions du GMB définies 
par la convention précitée,selon un programme annuel définissant les actions 
proposées par le GMB et validées par le Département ; 

 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 
 
L'article II de la convention susvisée portant sur les engagements du Groupe Mammologique 
Breton est modifié comme suit : 
 

- dans le point 2.1, après : "Expertise sommaire d'un ENS, d'un site remarquable, d'un tronçon 
de cours d'eau", ajouter : "ou d'un aménagement routier, maritime ou fluvial" ; 

 
- dans le point 2-2 après : "Etude spécifique ou inventaire complet/ciblé sur un ENS ou site 
remarquable, expertise d'édifices, domaines départementaux" ajouter : "ou d'un 
aménagement routier, maritime ou fluvial". 

 
ARTICLE 2 
 
A l'article 3 de la convention susvisée, portant sur la participation du Département, le 
troisième paragraphe est remplacé par le paragraphe suivant : "Ainsi deux annexes financières 
seront prévues annuellement, l'une au titre des Espaces Naturels Sensibles et l'autre au titre 
des Infrastructures, stipulant la nature et la description des actions à réaliser et le montant du 
concours financier du Département". 
 
ARTICLE 3 
 
- dans l'article 7 portant sur la durée de la convention, remplacer : "Elle court jusqu'en février 
2020", par : "Elle court jusqu'en décembre 2024". 
 
ARTICLE 4 
 
Les autres dispositions de la convention susvisée demeurent inchangées. 
 
Le présent avenant à la convention est établi en deux exemplaires originaux destinés à chacun 
des signataires. 
 
 
 
 
 
A SAINT-BRIEUC, le   
 
Le Président du Conseil Départemental  
des Côtes d’Armor, 

 
 

Alain CADEC  

A SIZUN, le  
 
Le Président du Groupe Mammologique 
Breton, 

 
 

Benoît BITHOREL 
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 N° 4.5 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 13 Janvier 2020 
- 

CONVENTION DE FINANCEMENT DU PÔLE D'ECHANGES MULLTIMODAL 
(PEM) DE SAINT BRIEUC 

 
-=- 

 

 

La Commission Permanente, 
 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 13 Janvier 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département 
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président. 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE 
CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick 
GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Patrice 
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Didier YON. 

Absents excusés : Françoise BICHON (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Eugène CARO (délégation de vote à Isabelle GORE 

CHAPEL), Mickaël CHEVALIER (délégation de VOTE à Michel DAUGAN), Laurence CORSON (délégation de vote à Françoise 

GOLHEN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE 

BASTARD), Bernard HAMON, Delphine MARTIN, Thierry SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 
 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 

délégation d'attributions à la Commission Permanente ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

 
VU la délibération n° 4.24 de la Commission permanente du 1er juin 2015 

relative au financement des Pôles d'échanges multimodaux de Guingamp et de Saint-Brieuc, 
 
APPROUVE les termes de la convention "PEM-Gares" relative au 

financement des aménagements urbains Nord ; 
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AUTORISE  le Président à signer ladite convention jointe en annexe. 
 
ADOPTÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 20 Janvier 2020 

 Le Président, 
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POLE D'ECHANGES MULTIMODAL (PEM) 
DE L'AGGLOMERATION DE SAINT-BRIEUC 

 

 

 

Aménagements du PEM Gares 
Convention de Financement 
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Entre :  
 
La Région Bretagne, ci-après désignée « la Région », dont le siège se situe 283, avenue du Général-
Patton, CS 21 101, 35 711 Rennes CEDEX 7, représentée par le Président du Conseil Régional, 
Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD , dûment autorisé à signer la présente convention en vertu de 
la délibération n°19_0402_10 de la Commission Permanente du Conseil Régional du 2 décembre 
2019, 
 
Le Département des Côtes d'Armor, ci-après désigné « le Département », dont le siège se situe 9, 
place du Général-de-Gaulle CS 42371 22023 Saint-Brieuc CEDEX 1, représenté par le Président du 
Conseil Départemental, Monsieur Alain CADEC , dûment autorisée à signer la présente convention, 
en vertu d'une délibération de la Commission permanente du Conseil Départemental du     janvier 
2020, 
 
et Saint Brieuc Armor Agglomération, ci-après désigné « l’Agglomération », dont le siège se situe 
3, place de la Résistance, 22000 Saint-Brieuc, représentée par Madame Marie-Claire DIOURON , sa 
Présidente, dûment autorisée à signer la présente convention en vertu de la délibération du Conseil 
d'Agglomération n°DB-XXX-2019 en date du 19 Décembre 2019,  
 
Vu :  
 
- la Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d’ouvrage publique ; 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- la délibération du Conseil Départemental en date du 5 septembre 2011 relative au financement du 
Département aux PEM de Saint-Brieuc et de Guingamp ; 

- le Contrat de Pôle signé entre l’État, la Région Bretagne, le Département des Côtes d'Armor, la 
SNCF, Saint-Brieuc Armor Agglomération et la Ville de Saint-Brieuc en date du 14 octobre 2011 ; 

- le Contrat de partenariat Europe-Région-Pays de Saint Brieuc signé le 24 juin 2015 ; 

- le Contrat départemental de territoire signé par le Président du Département, le Président et 
l'ensemble des Maires de Saint-Brieuc Agglomération le 19 mai 2016 ; 

- l’avis rendu par le Comité unique de programmation du Pays de Saint-Brieuc le 12 juin 2016 ; 

- la convention de Maîtrise d'Ouvrage Unique signée entre la ville et Saint-Brieuc agglomération en 
date du 6 octobre 2011 et de son avenant validé par Saint-Brieuc Armor Agglomération par 
délibération en date du 29 septembre 2016 ; 

- la convention de financement Aménagements urbains et Passerelle entre l’Etat, le Région, le 
Département et Saint-Brieuc Armor Agglomération en date du 20 janvier 2017 ; 
 

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
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PREAMBULE  
 

 La mise en œuvre du projet Bretagne à Grande Vitesse (BGV) avec en particulier la mise en 
service de la nouvelle ligne à grande vitesse entre Le Mans et Rennes en 2017, et, parallèlement, la 
poursuite du développement du trafic TER (continu depuis 2002) ont et auront dans les années à venir 
des répercussions certaines sur le fonctionnement de la gare de Saint-Brieuc. Sont ainsi attendues une 
augmentation des trafics ferroviaires et une croissance sensible du nombre de voyageurs empruntant le 
train à Saint-Brieuc (1 million de voyageurs supplémentaires annoncés à l’horizon 2025). 
 Par ailleurs, un projet de Bus à Haut Niveau de Service (TEO), traversant la Ville de Saint-
Brieuc d’Est en Ouest et desservant la gare, verra le jour à l’horizon 2020. En complément, une 
nouvelle gare des bus urbains et interurbains (l’un des objets de cette convention) s’organise devant le 
parvis de la gare de Saint-Brieuc. 
 En parallèle, la Ville de Saint-Brieuc a engagé le renouvellement urbain du quartier de la gare. 
Ce dernier est porteur de nombreux enjeux urbains : mobilité, aménagement de l'espace, 
redynamisation économique, mixité des fonctions et des populations... Il revêt une dimension 
stratégique pour le positionnement et l'image de la Ville et de l’Agglomération. La Ville souhaite que, 
dans le cadre d'un projet urbain global, le quartier de la gare devienne une véritable extension du 
centre-ville qui viserait notamment les objectifs suivants : mieux définir l’identité de Saint-Brieuc et 
redynamiser le secteur gare (activité et logement), effacer la coupure créée par les emprises 
ferroviaires entre le centre-ville et les quartiers sud (Robien) et développer la vocation d’échanges du 
secteur pour redynamiser le quartier. 

 Aussi, en raison des enjeux urbains et d'intermodalité actuels et futurs dans le secteur gare, il 
est apparu nécessaire de définir un projet de pôle d'échanges multimodal et urbain proposant une 
bonne hiérarchisation des usages et des flux.  

 A cet effet, une étude prospective du Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) de Saint-Brieuc a 
été réalisée par les partenaires (Etat, Région Bretagne, Conseil Départemental des Côtes d'Armor, 
Saint-Brieuc Armor Agglomération, la ville de Saint-Brieuc et la SNCF), dans le cadre du Contrat de 
Plan Etat Région 2007-2013, afin d’étudier les aménagements nécessaires pour : 

- accueillir dans des conditions optimales les voyageurs attendus à l’horizon de la mise en service 
de la nouvelle ligne à grande vitesse et au-delà  
- accompagner les hausses de trafic du TER Bretagne, 
- favoriser un accès rapide à la gare par les différents modes de transport (transports collectifs, 
modes doux, voitures, taxis), 
- favoriser le développement des transports collectifs et faciliter les échanges intermodaux au droit 
de la gare, 
- contribuer à l'élaboration d'un projet global d'aménagement et de développement du quartier de la 
gare ayant pour objectif une redynamisation du quartier à travers du renouvellement urbain : 
accueil d'entreprises et d'habitants au plus près d'une desserte optimale intermodale,  
- faire du quartier gare une extension du centre-ville de Saint-Brieuc et réussir une couture urbaine 
avec les quartiers sud. 

A travers ces objectifs quatre enjeux principaux ont été identifiés : 
- un enjeu capacitaire, 
- un enjeu d'accessibilité PMR, 
- un enjeu d’intermodalité, 
- un enjeu urbain. 

Cette étude prospective a défini un programme de pôle d'échanges multimodal et urbain permettant : 
- d'une part, de créer un pôle intermodal performant, simple et lisible permettant de gérer au mieux 
les interconnexions entre les divers modes de déplacements : TGV, TER, bus et cars (réseau urbain, 
réseau interurbain et cars régionaux), voitures, piétons et vélos. L’objectif majeur est de garantir la 
pérennité du fonctionnement du pôle d’échanges de la gare de Saint-Brieuc dans un contexte global 
de croissance et de mutation des trafics, notamment ferroviaires et urbains ;  
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- de prendre en compte les besoins de l’ensemble des opérateurs de transports publics afin 
d’appréhender notamment les contraintes de la réalisation d’une gare routière urbaine et de partager 
intelligemment et lisiblement l’espace dans un objectif commun de répondre aux exigences des 
usagers des transports en commun : information, sécurité et accessibilité ; 
- d'autre part, d'ouvrir la gare vers le sud en optimisant la qualité de l'interface entre le pôle 
d'échanges et le quartier de Robien ;  
- par ailleurs, en complémentarité avec le réaménagement fonctionnel du site de la gare, de ses 
accès et de ses espaces de stationnement, un renforcement des fonctions urbaines de la gare et de 
son quartier a été étudié, afin de favoriser la lisibilité et l’attractivité de ce secteur situé au cœur de 
l’agglomération.  

 
 Ce programme d'aménagement a donné lieu à la signature d'un contrat de Pôle entre tous les 
partenaires, contrat de Pôle signé en le 14 octobre 2011. Celui-ci a défini les maîtrises d'ouvrage et les 
participations financières de chacun pour ces aménagements.  

Il a été convenu que des conventions spécifiques (telles que la présente) seraient conclues entre les 
partenaires concernés en fonction des périmètres de maîtrise d'ouvrage et des engagements financiers 
actés. 

 Le coût prévisionnel du projet, y compris achat foncier, achat immobilier, mais, hors 
opérations annexes, est de l’ordre de 37,8 M € H.T. se décomposant comme suit : 
 

 - Opérations sous maîtrise d’ouvrage SNCF  ~13,0M d’€uros, 

 - Aménagements Urbains Sud ~ 5,7M d’€uros, 

 - Passerelle ~ 5,0M d’€uros, 

 - Parc de stationnement en ouvrage ~ 6,4M d’€uros, 

 - Aménagements urbains Nord ~ 7,7M d’€uros. 
 

 Les opérations sous MOA SNCF font l’objet de convention de financements spécifiques 
depuis 2011 et un financement spécifique est mis en place pour la réalisation du parc de stationnement 
en silo. 

 Les partenaires ont exprimé leur volonté de réaliser le projet d’aménagement des espaces 
publics du PEM en deux phases, d’une part les travaux situés au Sud des voies ferrées y compris la 
réalisation d’une nouvelle passerelle (dit « PEM Aménagements Urbains »), objet de la convention du 
20 janvier 2017, et, d’autre part, les travaux situés au Nord des voies ferrées, objets de la présente 
convention (« PEM Gares »). 

 Le parc de stationnement en ouvrage qui fait l’objet d’un conventionnement spécifique entre 
l’Etat et l’Agglomération mais aussi du Contrat Départemental de territoire 2015-2020 de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération, n’est pas intégré dans ces conventions. 
 

 Les aménagements urbains Nord, intitulés "PEM-Gares", en sont au stade de la 
réception des travaux. La présente convention a pour objet de concrétiser les engagements 
réciproques des partenaires financiers pour la réalisation de cette nouvelle étape du PEM avec 
en particulier les gares routières des réseaux urbains et régionaux. 
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EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION  

 La présente convention a pour objet de concrétiser l’engagement financier des signataires dans 
la réalisation des aménagements urbains au nord du faisceau ferroviaire de la gare de Saint-Brieuc 
devenant ainsi un véritable pôle d’échanges multimodal (PEM) d’envergure en Bretagne. 
 L’engagement porte sur la réalisation, entre autres, de la gare routière nord, du parvis de la 
gare ferroviaire, du boulevard Charner et de la maison du vélo. 
 

ARTICLE 2 - MAITRISE D’OUVRAGE DES TRAVAUX  

 Conformément aux termes de la convention de maîtrise d'ouvrage unique du 6 octobre 2011 
(et à son avenant passé en délibération de l'Agglomération le 29 septembre 2016), dans la présente 
convention, Saint-Brieuc Armor Agglomération agit en son nom et au nom de la ville de Saint-Brieuc. 

 Ainsi, Saint-Brieuc Armor Agglomération assure la maîtrise d'ouvrage des études et des 
travaux du PEM Gares, objet de la présente convention. 
 

ARTICLE 3 – CONSISTANCE DES OPERATIONS RELEVANT DE LA PRESENTE CONVENTION  

3.1 - Les opérations objets de la convention : PEM-Gares 

 Les opérations objet de la présente convention forment le "PEM-Gares" et font partie 
intégrante des "aménagements urbains Nord" cités à l'article 1. Le coût du PEM-Gares est estimé à 
6 360 000 € H.T. sur les 7,7 M € de l'ensemble des aménagements urbains Nord. La différence 
représente les coûts en lien avec le foncier et les travaux de libération d’emprise. 
Les opérations du PEM-Gares comprennent les éléments suivants :  

- aménagement de la gare routière nord, 

- aménagement des espaces publics, 

- création de la Maison du Vélo. 

Le programme de ces opérations est décrit ci-dessous, description qui est complétée en annexe par des 
plans des aménagements. 
 
 3.1.1 – Aménagement de la gare routière Nord 

a) La gare routière nord 

Elle répondra au besoin des fonctions transports urbains du PEM. La station TEO, le long de la partie 
Ouest du parvis, 7 quais en redents permettant l’arrêt des lignes structurantes du réseau au niveau du 
PEM est en extrémité Ouest du parvis, l’espace de régulation longue durée qui proposera 8 espaces 
d’arrêt ainsi que des possibilités d’arrêt complémentaires en cas de fort besoin ponctuel (cars de 
remplacement…). A noter également, la présence d'un mini parvis autour de la Maison du Vélo (cf ci-
dessous) mutualisant les fonctions cheminement et attentes au niveau des quais en redents de la gare 
routière. Le montant des travaux prévisionnel à fin 2019 pour cette opération est d’environ 1 380 000 
€ H.T. 

b) Aménagement du boulevard Charner, partie Est 

Aménagement d’un boulevard avec deux voies de circulation (et une remontée jusqu’au carrefour gare 
possible uniquement pour les bus). Le boulevard fonctionnera à l’anglaise et comportera du 
stationnement longitudinal et un alignement d’arbres en rive nord. Le montant des travaux 
prévisionnel à fin 2019 pour cette opération est de 885 000 € H.T. 
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 3.1.2 – Aménagement des espaces publics 

a) Le Parvis nord 

Création d’un parvis mettant en valeur le bâtiment voyageurs et constituant la plateforme centrale des 
échanges entre les différents modes de déplacements au cœur du PEM. Cet espace essentiellement 
piétonnier accueillera aussi les fonctions de secours et livraison inhérentes à la gare SNCF. Le montant 
des travaux prévisionnel à fin 2019 pour cette opération est de 1 335 000 € H.T. 

b) Aménagement du boulevard Charner, partie centrale 

Aménagement d’un boulevard urbain avec un sens de circulation pour les véhicules particuliers et un 
double-sens bus. Cette portion comprendra également des possibilités d’arrêts minutes pour les 
véhicules particuliers ainsi qu’une station pour les taxis (9 places) jouxtant la station TEO du PEM. Le 
montant des travaux prévisionnel pour fin 2019 pour cette opération est de 920 000 € H.T. 

 3.1.3 – Aménagement de la maison du vélo 

Construction d’un équipement dédié à la pratique du vélo. Il abritera notamment un espace de 
stationnement deux-roues sécurisé (150 places avec possibilité d’atteindre 300 places à terme), le 
service Roue Libr’ de location de vélo de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Le bâtiment prévu sera 
équipé d’une verrière photovoltaïque ainsi que d’un système de récupération des eaux de pluie et 
intégrera également un espace de pause pour les conducteurs de bus. L’équipement accueillera enfin 
des sanitaires publics. Le montant des travaux prévisionnel à fin 2019 pour cette opération est de 1 300 
000 € H.T. 

 3.1.4 – Autres coûts 

Les montants affichés ci-dessus représentent le coût des travaux et dépenses induites. Pour la 
réalisation du PEM Gares, s’ajoutent les coûts d’honoraires, pour un montant prévisionnel à fin 2019 
de 540.000 € H.T. 

3.2 – Pour rappel, les opérations du PEM-Aménagements Urbains (Convention du 20 janvier 
2017) 

 Les aménagements de l'espace public situé au Sud des voies ferrées sont réalisés sous maîtrise 
d'ouvrage de Saint-Brieuc Armor Agglomération et font l'objet d'une convention spécifique qui a été 
signée le 20 janvier 2017. 
 Le montant alloué à cette opération PEM-aménagements urbains est de 10,7 M €. 

3.3 – Pour rappel, les autres opérations du PEM (hors convention) 
 

3.3.1 – Le parc de stationnement en ouvrage. 

 Le parc de stationnement en ouvragé répond directement aux deux grands objectifs affectés au 
PEM de Saint-Brieuc, à savoir : 

- un souhait de favoriser les transports alternatifs à la voiture en permettant à celles-ci de 
venir en gare de Saint-Brieuc, en répondant tout particulièrement aux besoins de 
stationnement longue durée ; 

- un souhait de permettre une urbanisation des lieux en limitant l’impact de ce stationnement 
sur le foncier disponible afin de libérer un maximum de place pour un appel à projet urbain 
sur la partie Est des aménagements. 

Ce parc de stationnement est composé sur quatre niveaux et offre une capacité d’environ 240 
places dont 10% sont pré-équipées afin de permettre à terme d’installer des appareils de recharges 
pour les véhicules électriques. A noter que ce parc de stationnement doit offrir des services modernes 
de types réservations par smartphone, comptage à la place des disponibilités par étage, etc. 

Le montant alloué pour cette opération est d’environ 6,4 M € H.T. 
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3.3.2 – Les opérations sous maîtrise d’ouvrage SNCF. 

- Etude et travaux de libération emprises Sud et Nord 

- Reconstitution d’un parc de stationnement des agents SNCF 

- Adaptation pour les Personnes à Mobilité Réduite des quais et mise aux normes 
d’accessibilité du passage souterrain 

- Réaménagement du bâtiment voyageurs 

- Travaux ferroviaires nécessaires à la réalisation de la nouvelle passerelle 

 Le montant alloué à ces opérations est de 13,0M€HT 

3.3.3 – Les autres opérations du PEM. 

Saint-Brieuc Armor Agglomération et la ville de Saint-Brieuc procèdent auprès de la SNCF, 
propriétaire de bâtiments et de terrain nécessaires aux aménagements, à l’acquisition de ces emprises : 

- Acquisition de 14.231m² de terrain au Sud pour un montant d’environ 183.000 € H.T. 
- Acquisition de 4.882m² de terrain au Nord pour un montant d’environ 71.350 € H.T. 
- Acquisition de 2.091m² de bâtiment au Nord pour un montant d’environ 486.000 € H.T. 

Saint-Brieuc Armor Agglomération doit également procéder à l’acquisition d’un lot de garages sis 
boulevard Charner pour libérer l’emprise nécessaire à la réalisation du PEM Gares. Cette acquisition 
est estimée à environ 285.000 € H.T. 

 

ARTICLE 4 – PLANNING DIRECTEUR DU PEM-GARES 
 

Pour l’aménagement des espaces au Nord, objet de la présente convention, les étapes sont les 
suivantes : 
 

ARTICLE 5 - SUIVI DE L’EXECUTION DES ETUDES ET TRAVAUX  
 
 Conformément au fonctionnement actuel de l'ensemble du PEM de Saint-Brieuc, 
l’Agglomération fera le point auprès de ses partenaires sur l'avancement des opérations concernées par 
la convention du 20 janvier 2017 et par la présente convention via des comités techniques impliquant 
l'ensemble des partenaires du PEM ; ces comités techniques se tiendront au minimum tous les 

semestres.  
 De même, un point sur l'avancement des travaux pourra se faire sur demande des partenaires 
en comité de pilotage du PEM.  
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ARTICLE 6 - COUT DES OPERATIONS ET PARTICIPATIONS FINANCIERES  

Les opérations concernant le PEM-Gares, conformément aux montants précédemment cités au 
point 3.1, représentent un investissement prévisionnel de 6 360.000 € H.T. Cette enveloppe 
prévisionnelle est répartie entre les partenaires de la manière suivante : 

 

Partenaires ci-financeurs de l'opération Coût de réalisation des ouvrages et des équipements 
(en € HT) Participations 

Ouvrages et équipements Coût 
Région 

Bretagne 
Département des 
Côtes d'Armor 

SBAA 
Ville de St Brieuc 

Aménagement  
de la Gare routière Nord 

2 265 000 € 738 083 € 

Aménagement  
des espaces publics 

2 255 000 € 

Aménagement  
de la Maison du Vélo 

1 300 000 € 

Autres coûts 540 000 € 

1 700 000 € 
 

3 921 917 € 

Montant total 6 360 000 € 1 700 000 € 738 083 € 3 921 917 € 

Pourcentage de participation par partenaire 26,7% 11,6% 61,7% 
 
La répartition du financement entre la ville de Saint-Brieuc et l’Agglomération est décrite dans 

la convention de maîtrise d’ouvrage unique du 6 octobre 2011 et ses avenants ultérieurs. 
 La date à partir de laquelle les dépenses sont éligibles pour cette opération correspond à la date 
de signature du contrat de pôle de Saint-Brieuc en octobre 2011. 
 
 6.1 – Participation de la Région Bretagne  
 La participation de la Région à cette convention est un apport forfaitaire de 1.700.000 € au 
titre de sa politique territoriale. Cette subvention régionale est issue d’une enveloppe globale de 
2.500.000 € inscrite pour le PEM dans le Contrat de partenariat Europe – Région - Pays de Saint-
Brieuc 2014-2020 et validée par le Comité Unique de Programmation (CUP) coprésidé par la Région 
et le Pays de Saint-Brieuc le 12 juin 2016. Une enveloppe de 800 000 € a déjà été mobilisée dans le 
cadre de la convention pour le financement de la passerelle et des aménagements urbains sud du PEM. 
 L’ensemble des aménagements autour du faisceau ferroviaire de la gare, dont les espaces 
publics, les voiries, la Maison du vélo et la gare routière regroupées au sein du PEM faciliteront et 
développeront la multimodalité. 

 Il est par ailleurs à noter que dans ce Contrat de partenariat dans le cadre de l’enveloppe 
FEDER territorialisée qui a été pré-fléchée par la Région pour soutenir le développement de l’inter et 
multimodalité dans le Pays de Saint-Brieuc, deux participations financières de l’Europe sont attendues 
par Saint Brieuc Armor Agglomération pour un montant total d’environ 3 300 000 € ; d’une part 
2 500 000 € pour les aménagements sud du PEM et la passerelle, et d’autre part, environ 800 000 € 
pour les aménagements urbains liés au projet de bus à haut niveau de service TEO (mais a priori pour 
des aménagements hors périmètre du PEM). 
 

6.2 – Participation du Département des Côtes-d’Armor 

 La participation du Conseil Départemental des Côtes-d’Armor à cette convention est de 
738.083 € forfaitaire, conformément à la délibération de la Commission permanente du Département 
en date du 1er juin 2015. Elle porte spécifiquement sur la réalisation de la gare routière Nord. 
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ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
7.1 - Modalités de versement 

 Saint Brieuc Armor Agglomération procède aux appels de fonds auprès partenaires selon les 
modalités suivantes : 

• Par acompte semestriel dans la limite de 90% du montant de participation sur déclaration 
du Maître d’Ouvrage et de son chef d’opérations sur l’état d’avancement du projet (en 
pourcentage),  

• Le solde calculé dans la limite du montant maximum prévisionnel de participation 
déduction faite des acomptes sur présentation :  

- d’un état récapitulatif des dépenses signé par l’ordonnateur et par le comptable de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération, 
- des copies des factures et autres justificatifs des dépenses, 
- des copies des Décomptes Généraux Définitifs, 
- des copies des Procès-Verbaux de réception des travaux sans réserves. 

 
 7.2 – Facturation et recouvrement 

 Les co-financeurs se libèrent des sommes dues au titre de la présente convention par virement 
bancaire portant le numéro de référence de la facture (numéro porté dans le libellé du virement) au 
compte ouvert de Saint Brieuc Armor Agglomération : 

IBAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

BIC : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

N° de SIRET : XXXXXXXXXXXXXXXX 

 7.3 – Gestion des écarts 

 En cas d’augmentation du besoin de financement exprimés à l’article 6 de la présente 
convention, les co-financeurs seraient immédiatement informés et Saint Brieuc Armor Agglomération 
pourra les solliciter pour participer au financement de ce dépassement. Si un accord est trouvé, un 
avenant à la présente convention serait établi pour définir les modalités de l’éventuelle prise en charge 
de ce surcoût. 

 7.4 – Domiciliation de facturation 

 Les domiciliations des parties pour la gestion des flux financiers sont : 
 

Service administratif responsable 
 du suivi des factures 

 

Adresse de facturation 
Nom  

du service 
N°téléphone Adresse électronique 

Région Bretagne 

Direction des transports et des 
mobilités 

283, avenue du Général Patton -  
CS 21101 

35711 RENNES Cedex 

Service 
infrastructures, 

mobiles et 
aménagements 

02 99 27 97 86  

 

Département des 
Côtes d'Armor 

9 Place du Général de Gaulle - 
CS 42371 

22 023 Saint Brieuc Cedex 1 

Direction des 
infrastructures 

02 96 62 62 22  
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Adresse de facturation Service administratif responsable 
 du suivi des factures 

Saint-Brieuc 
Armor 

Agglomération 

5, rue du 71ème RI 
CS 54 403 

22044 Saint-Brieuc CEDEX 2 

Service 
Déplacements 

02.96.77.28.99 r 

 
ARTICLE 8 - MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
 Toute modification de la présente convention donne lieu à l’établissement d’un avenant. 
 En cas de non respect par l’une des parties de ses engagements au titre de cette convention, 
celle-ci peut être résiliée de plein droit par l’une des parties pour une raison d’intérêt général ou en cas 
de manquement grave, à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 
 Dans tous les cas, les co-financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base 
d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation ainsi que les 
dépenses d’études et de travaux nécessaires à l’établissement d’une situation à caractère définitif. 
 Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du 
solde ou au reversement du trop perçu auprès des co-financeurs au prorata de leur participation. 
 

ARTICLE 9 – COMMUNICATION  

 Dans toute publication ou communication relative au projet et à chaque publication du coût 
des opérations, objets de la présente convention, les partenaires s’engagent à faire mention du 
financement des autres financeurs et à faire figurer leurs logos. 
 

ARTICLE 10 - LITIGES  

 Les parties s'efforceront de régler à l'amiable les éventuels différents auxquels pourraient 
donner lieu l'interprétation et l'exécution de la présente convention. A défaut de conciliation, tous les 
litiges seront soumis au Tribunal administratif de Rennes. 
 

ARTICLE 11 - MESURES D’ORDRE  

 La présente convention prend effet à la date de sa signature par le dernier signataire et 
expirera au versement du solde des flux financiers dus à son titre. 
 Les frais de timbre et d'enregistrement seront à la charge de celle des parties qui entendrait 
soumettre la présente convention à cette formalité. 
 Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile en leurs sièges 
respectifs. 
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 La présente convention est établie en trois exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires. 
 
A Saint Brieuc, le 
 

Pour la Région Bretagne 
Le Président du Conseil Régional 

 
 
 
 
 
 
 

Loïg CHESNAIS-GIRARD 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Alain CADEC 
 

Pour Saint-Brieuc Armor Agglomération 
La Présidente 

 
 
 
 
 
 
 

Marie-Claire DIOURON 
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DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 13 Janvier 2020 
- 

ST-BRIEUC - CENTRE DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE - SERVITUDE POUR 
L'IMPLANTATION D'UNE LIGNE ÉLECTRIQUE SOUTERRAINE 

 
 

-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 13 Janvier 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département 
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président. 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE 
CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick 
GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Patrice 
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Didier YON. 

Absents excusés : Françoise BICHON (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Eugène CARO (délégation de vote à Isabelle GORE 

CHAPEL), Mickaël CHEVALIER (délégation de VOTE à Michel DAUGAN), Laurence CORSON (délégation de vote à Françoise 

GOLHEN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE 

BASTARD), Bernard HAMON, Delphine MARTIN, Thierry SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 
 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement 

l'article L 3213-1 relatif à la gestion du patrimoine 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 ;  
 
DONNE son accord à ÉNÉDIS pour l'implantation d'une canalisation 

souterraine de transport d'électricité sur la parcelle cadastrée section AR n° 748 au Centre 
Départemental de l'Enfance et de la Famille à Saint-Brieuc ;  

 
APPROUVE les termes de la convention instituant au profit d'ÉNÉDIS la 

servitude correspondante. 
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AUTORISE  Monsieur le Président du Conseil départemental à signer ladite 
convention et l'acte authentique correspondant. 

 

ADOPTÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 20 Janvier 2020 

 Le Président, 
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 N° 4.7 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 13 Janvier 2020 
- 

PLAN DE PRÉVENTION DU BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT (PPBE)  
III ÈME ÉCHÉANCE 

 
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 13 Janvier 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département 
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président. 

Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE 
CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick 
GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Patrice 
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Didier YON. 

Absents excusés : Françoise BICHON (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Eugène CARO (délégation de vote à Isabelle GORE 

CHAPEL), Mickaël CHEVALIER (délégation de VOTE à Michel DAUGAN), Laurence CORSON (délégation de vote à Françoise 

GOLHEN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE 

BASTARD), Bernard HAMON, Delphine MARTIN, Thierry SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU Code de l’Environnement et notamment ses articles L572-1 à L572-11 et 

R572-1 à R572-11 ; 
 
VU l'approbation du Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) 

- 2ème échéance en date du 2 juin 2014 ; 
 
VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental en date 

du 29 juillet 2019 relatif à la consultation du public sur le Plan de Prévention du Bruit dans 
l'Environnement concernant la voirie Départementale (3eme échéance) ; 

 
VU les résultats de la consultation du public ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
PREND ACTE de la consultation du public. 
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APPROUVE le PPBE – 3ème échéance ci-annexé. 
 
AUTORISE  le Président à signer le document susvisé et les actes relatifs à ce 

dossier. 
 

ADOPTÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 20 Janvier 2020 

 Le Président, 
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2.1.6. LES CARTES DE BRUIT STRATÉGIQUES ET LE PLAN DE PRÉVENTION DU   
BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT  

La directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement définit
une approche commune à tous les états membres de l'Union européenne visant à éviter, prévenir en priorité des
effets nuisibles de l'exposition au bruit dans l'environnement. Cette approche est basée sur une cartographie de
l'exposition au bruit, sur une information des populations et sur la mise en œuvre de Plans de Prévention du Bruit
dans l'Environnement (PPBE) au niveau local.

Les  textes1 transposés  en  droit  français  imposent  à  tous  les  organismes  publics  ou  privés  gestionnaires
d'infrastructures de grande envergure des réseaux routiers, aériens, ferroviaires et industriels, l'établissement de
"cartes  de  bruit  stratégiques"  (CBS),  destinées  à  établir  une  évaluation  des  nuisances  sonores  dans
l'environnement. Les bruits dans les lieux de travail, les bruits de voisinage, d'activités domestiques ou d'activités
militaires ne sont en revanche pas visés.

Ils doivent optimiser sur un plan technique, stratégique et économique les actions à engager pour améliorer les
situations critiques et préserver les endroits remarquables.

Les Plans de prévention du bruit dans l'environnement ont été élaborés en deux temps. La première échéance
concernait les infrastructures routières de plus de 6 millions de véhicules et les agglomérations de plus de 250
000 habitants. La deuxième échéance intéressait les infrastructures de plus de 3 millions de véhicules par an
ainsi que les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Pour le réseau routier départemental, les cartes de
bruit  stratégiques  2ème échéance ont  modélisées  selon  la  méthode "détaillée"  l'ensemble  des  infrastructures
concernées par la 1ère et la 2ème échéance.

Le Plan de prévention du bruit 1ère échéance pour les infrastructures routières gérées par le Département a fait
l'objet d'une consultation publique fin 2012 - début 2013 et a été arrêté par une délibération de la commission
permanente le 4 mars 2013.

Le Plan de prévention du bruit 2ème échéance pour les infrastructures routières gérées par le Département a fait
l'objet d'une consultation publique du 22 septembre au 24 novembre 2014 et a été arrêté par une délibération de
la commission permanente le 30 novembre 2015.

Le Plan de prévention du bruit dans l'Environnement 3ème échéance constitue un réexamen de la 2ème échéance.

Le PPBE 4ème échéance constituera une révision de la 3ème échéance. Il sera conduit avec une méthode commune
de modélisation du bruit  (CNOSSOS-EU).  Cette nouvelle méthode impliquera potentiellement des contraintes
supplémentaires par rapport à la méthode appliquée pour les PPBE 1ère, 2ème et 3ème échéances. Les cartes de
bruit stratégiques 4ème échéance sont prévues d'être approuvées en 2022 et les PPBE en 2013.

1

 Les  articles  L.  572-1 à L.572-11 et  R.  572-1 à R.572-11 du Code de l'environnement définissent  les autorités
compétentes pour arrêter les cartes de bruit et les plans de prévention du bruit dans l'environnement.

Conformément à l’article R. 572-8 du code de l’environnement, le PPBE se
présente sous la forme d'un rapport comprenant:

1. une  synthèse  des  résultats  de  la  cartographie  du  bruit  faisant  apparaître,
notamment, le nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et
le nombre d'établissements d'enseignement et de santé exposés à un niveau
de bruit excessif et, d'autre part, une description des infrastructures et des
agglomérations concernées ;

2. S'il y a lieu, les critères de détermination et la localisation des zones calmes
définies à l'article L. 572-6 et les objectifs de préservation les concernant ;

3. Les  objectifs  de  réduction  du  bruit  dans  les  zones  exposées  à  un  bruit
dépassant les valeurs limites mentionnées à l'article R. 572-4 ;

4. Les  mesures  visant  à  prévenir  ou  réduire  le  bruit  dans  l'environnement
arrêtées au cours des dix années précédentes et prévues pour les cinq années
à venir par les autorités compétentes et les gestionnaires des infrastructures, y
compris les mesures prévues pour préserver les zones calmes ;

5. S'ils sont disponibles, les financements et les échéances prévus pour la mise
en  œuvre  des  mesures  recensées  ainsi  que  les  textes  sur  le  fondement
desquels ces mesures interviennent ;

6. Les  motifs  ayant  présidé  au  choix  des  mesures  retenues  et,  si  elle  a  été
réalisée par l'autorité compétente, l'analyse des coûts et avantages attendus
des différentes mesures envisageables ;

7. Une estimation de la diminution du nombre de personnes exposées au bruit à
l'issue de la mise en œuvre des mesures prévues ;

8. Un résumé non technique du plan.

Il comprend en plus la délibération de la commission permanente du Conseil départemental arrêtant le PPBE.

Le PPBE est mis à la disposition du public pendant deux mois.

Les mesures pouvant être prises pour réduire le bruit dans les zones exposées peuvent être les suivantes :

− réduction de la source de bruit :

− amélioration du revêtement de la chaussée,

− limitation de vitesse,

− contournement routier,

− déviation PL,

− régulation par type de véhicules (interdiction PL),

− régulation horaire,

− développement  des  modes  de  transport  alternatif  à  la  voiture  individuelle  (transport  en  commun,
covoiturage, vélo, …) ;

− réduction des zones exposées : maîtrise de l’urbanisation (marges de recul) ;

− protections acoustiques : écrans acoustiques, merlons, isolation de façade, …

Elles peuvent être accompagnées d’évaluation comme la création d’un observatoire des plaintes et la réalisation
de mesures de bruit in situ.

Il y a lieu de préciser que la directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion
du bruit dans l’environnement ne définit aucun objectif quantifié.

Département des Côtes-d'Armor
Direction des infrastructures
Service Entretien et Exploitation de la Route

Plan de prévention du bruit dans l’environnement – 3ème échéance
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2.2. BRUIT - GÉNÉRALITÉS

Les bruits sont indissociables de la vie et leurs appréciations se modulent en fonction des lieux, des
perceptions et des périodes.

2.2.1. NOTIONS SUR LA PERCEPTION DES BRUITS  

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère. Il peut être caractérisé par sa fréquence
(grave, médium, aiguë) et  par son amplitude, ou niveau de pression acoustique. Les niveaux de bruit  sont
traduits en décibel, échelle de valeur logarithmique pour traduire des niveaux de pression acoustique.

On distingue trois catégories de bruit :

Le bruit ambiant est le bruit total existant dans une situation donnée, pendant un intervalle de temps donné. Il
est composé des bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées.

Le bruit  particulier est  une composante  du bruit  ambiant  qui  peut  être  identifiée  spécifiquement  par  des
analyses acoustiques (analyse fréquentielle, spatiale, étude de corrélation, …) et peut être attribuée à une source
d’origine particulière.

Le bruit résiduel est la composante du bruit ambiant lorsqu’un ou plusieurs bruits particuliers sont supprimés.

L'interprétation d'un  niveau de bruit  est  relative.  L'échelle  ci-dessous  transcrit  des niveaux de bruit  et  des
perceptions à un instant donné sans prendre en compte la gêne sur la période.

Bruits potentiellement "agréables"
Niveaux de bruit en

dB(A)
Bruits potentiellement "désagréables"

Concert rock en plein air 110 Décollage d'avion à 200 m

Pub dansant 100 Marteau piqueur

Ambiance de fêtes foraines 90
Moto sans silencieux à 2 m
Poids lourds à 1 m

Tempête, match en gymnase 80 Circulation intense à 1 m

Sortie d'école, rue piétonne, vent violent,
cinéma

70 Circulation importante à 5 m

Ambiance de marché, rue résidentielle 60 Automobile au ralenti à 10 m

Rue calme sans trafic routier 50 Télévision du voisin

Place tranquille, cour intérieure, jardin abrité 40 Moustique vers l'oreille

Figure 2 : Échelle des niveaux de bruit et des perceptions - valeurs indicatives et indicateurs

L'usage du décibel implique un référentiel de calcul spécifique, ainsi :

− l'addition de décibel est particulière : un doublement d'une source de bruit augmente le niveau de 3
dB;

− une variation de bruit de 1 dB(A) n'est pas perceptible;

− une variation de 3 dB(A) est juste perceptible alors qu'il s'agit du doublement de la source de bruit ;

+ = + 3 dB(A)

− une variation de 10 dB(A) correspond à une sensation de doublement de bruit alors qu'il s'agit d'une
multiplication par 10 du nombre de source de bruit.

10 X = + 10 dB(A)

Le niveau sonore d'une source varie dans le temps.
Les indicateurs de niveaux sonores utilisés pour les
infrastructures  routières  sont  définis  par  période
de référence, noté LAeq.

Le LAeq est  le  niveau acoustique d'un bruit  stable qui  donnerait  la même énergie acoustique qu'un bruit  à
caractère fluctuant, pendant un temps donné. Il s'exprime en dB (A) : décibel pondéré A (pondération pour tenir
compte des propriétés physiologiques de l'oreille). LAeq est la contraction de l'expression anglaise "Level average
equivalent" qui signifie : niveau équivalent moyen.

Le  LAeq  est  communément  utilisé  pour  représenter  la  gêne  due  au  bruit,  et  définir  des  valeurs  limites
d'exposition car il caractérise bien la "dose" de bruit reçue pendant une période donnée :

− LAeq (6h-22h) pour la période diurne, niveau calculé de 6 heures à 22 heures;

− LAeq (22h-6h) pour la période nocturne, niveau calculé de 22 heures à 6 heures.

Les niveaux LAeq sont évalués à quatre mètres du sol, à deux mètres en avant de la façade des bâtiments.

L’indicateur harmonisé à l’échelon européen est le Lden (den pour day, evening et night). Il  s’agit du niveau
sonore moyen pondéré A. L’indice Lden pondère plus les niveaux de soirée et de nuit que l’indice LAeq et ajoute une
période en soirée (6 h - 18 h, 18 h - 22 h et 22h - 6 h).

Le Lden est mesuré en champ libre contrairement au LAeq qui est lui mesuré en façade et pour lequel il y a lieu de
rajouter 3 dB(A) pour tenir compte de la réflexion de la façade.

Département des Côtes-d'Armor
Direction des infrastructures
Service Entretien et Exploitation de la Route

Plan de prévention du bruit dans l’environnement – 3ème échéance
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2.2.2. COMMENT SE PROPAGE LE BRUIT ?  

Les phénomènes sonores en un lieu dépendent des
caractéristiques des sources de bruit présentes et
du contexte de propagation. La propagation d'un
bruit dans un site donné dépend des conditions du
milieu  ambiant  et  notamment  de  multiples
paramètres comme :

Source : Guide PLU et bruit (www.ecologie.gouv.fr)

L'effet du sol

La nature du sol intervient dans la propagation du
son en l’absorbant ou en le renvoyant. Ainsi, un sol
dur  et  lisse  réfléchira  beaucoup  plus  d’énergie
acoustique  qu’un  terrain  meuble,  de  culture  ou
recouvert d’une végétation buissonnante.

L'effet d’obstacle

Lorsqu’un  obstacle  matériel  opaque  se  trouve
entre  la  source  et  le  récepteur,  celui-ci  va
bénéficier d’une « zone d’ombre » dans laquelle
l’énergie  acoustique  est  atténuée  par  rapport  à
celle qui  serait  perçue à la même distance de la
source, en l'absence de l'obstacle. Cet effet, très
sensible, est à la base de la conception des écrans
acoustiques.

Les éléments influant sur le bruit routier sont
notamment :

− le  trafic  véhicules  légers  (VL)  et  poids  lourds
(PL) ;

− les vitesses pratiquées ;

− le type de circulation (fluide ou pulsée, c'est-à-
dire avec une succession d'accélérations et de
ralentissements) ;

− la répartition diurne et nocturne ;

− l’emplacement des lignes de circulation (axe en
plan, profil en long) ;

− la nature des revêtements de chaussée ;

− le profil en travers (déblais ou remblais) ;

− la  distance  entre  les  habitations  et  la  voie
circulée ;

− la  nature  des  sols  entre  la  route  et  les
bâtiments ;

− la topographie ;

− la présence de masques ou d’écrans ;

− les conditions atmosphériques.

L’effet de la distance

L’absorption  du  son  par  l’air  se  traduit  par  une
perte  d’énergie  acoustique  en  fonction  de  la
distance à la source et de la fréquence. Ainsi, un
doublement de la distance par rapport à la source
correspond à une diminution de 3 dB(A) au niveau
du récepteur.

L’effet de la température

La  vitesse  de  propagation  augmente  avec  la
température.  La  propagation  des  sons  et  leur
atténuation  seront  donc  influencées  par  les
différentes  couches  de  températures  ou  les
turbulences thermiques.

L’effet du vent

La vitesse du vent se composant avec la vitesse du
son, un gradient de vent produit un phénomène de
réfraction  qui  donne  lieu,  soit  à  des
affaiblissements,  soit  à  des  renforcements.  Les
effets du vent jouent surtout sur la distance.

L’effet des végétaux

Les  végétaux  sont  trop  perméables  à  l’air  pour
constituer  un  obstacle  ayant  un  grand  effet
atténuateur.  En  général,  ils  agissent  sur  le  son
comme  éléments  diffusants.  Cependant,  ils
peuvent jouer un rôle important dans la perception
du bruit en déconnectant la vue sur la source de
bruit du bruit en lui-même.

Source : Guide Les Écrans acoustiques CERTU

2.2.3. PERCEPTION DU BRUIT ET EFFETS DU BRUIT SUR LA SANTÉ  

L'oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre un son juste audible (2.10-5 Pascal), et un
son douloureux (20 Pascal) est de l'ordre de 1 000 000. L'échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle
logarithmique et l'on parle de niveaux de bruit exprimés en décibels A (dB(A)) où A est un filtre caractéristique
des particularités fréquentielles de l'oreille.

Les bruits de l’environnement, générés par les routes, les voies ferrées ou le trafic aérien ou ceux perçus au
voisinage des activités industrielles, artisanales, commerciales ou de loisir sont à l’origine d’effet importants sur
la santé des personnes exposées.

Les principales perturbations du comportement humain face à des niveaux de bruit sont les suivantes :

− trouble du sommeil à partir de 30 dB(A) ;

− interférence avec la transmission de la parole à partir de 45 dB(A) ;

− effets psycho-physiologiques à partir de 65-70 dB(A) ;

− effets sur les performances cognitives, la lecture, l’attention, la résolution de problèmes et la mémorisation ;

− effets sur le comportement avec le voisinage et gêne ;

− effets extra biologiques : le stress ;

− effets subjectifs et comportementaux du bruit ;

− déficit auditif dû au bruit à partir de 80 dB(A), seuil d’alerte pour l’exposition au bruit en milieu de travail.

Il  existe  trois  types  d'effets  du bruit  sur  la  santé humaine :  les  effets  spécifiques  (surdité),  les  effets  non
spécifiques (modification de la pression artérielle ou de la fréquence cardiaque) et les effets d'interférences
(perturbations du sommeil, gêne à la concentration, …).

Les effets spécifiques

La surdité peut apparaître chez l'homme si l'exposition à un bruit intense a lieu de manière prolongée.

S'agissant de riverains d'une route, cela ne semble pas être le cas, étant donné que les niveaux sonores mesurés
sont généralement bien en deçà des niveaux reconnus comme étant dangereux pour l'appareil auditif.

Les effets non spécifiques

Ce sont ceux qui accompagnent généralement l'état de stress. Le phénomène sonore entraîne alors des réactions
inopinées et involontaires de la part des différents systèmes physiologiques et leur répétition peut constituer une
agression de l'organisme, susceptible de représenter un danger pour l'individu. Il est également probable que les
personnes agressées par le bruit, deviennent plus vulnérables à l'action d'autres facteurs de l'environnement,
que ces derniers soient physiques, chimiques ou bactériologiques.

Département des Côtes-d'Armor
Direction des infrastructures
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Les effets d'interférence

La réalisation de certaines tâches exigeant une forte concentration peut être perturbée par un environnement
sonore trop important. Cette gêne peut se traduire par un allongement de l'exécution de la tâche, une moindre
qualité de celle-ci ou une impossibilité à la réaliser.

S'agissant du sommeil, les principales études ont montré que le bruit perturbe le sommeil nocturne et induit des
éveils involontaires fragmentant le sommeil. Toutefois, ces manifestations dépendent du niveau sonore atteint
par de tels bruits, de leur nombre et, dans une certaine mesure, de la différence existant entre le niveau sonore
maximum et le niveau de bruit de fond habituel.

Le seuil de bruit à partir duquel des éveils sont observés varie en fonction du stade de sommeil. Ce seuil d'éveil
est plus élevé lorsque le sommeil est profond que lorsqu'il est plus léger.

De façon complémentaire, le bruit nocturne peut induire une modification de la qualité de la journée suivante ou
une diminution des capacités de travail lors de cette même journée.

3. LES CARTES DE BRUIT

Les cartes de bruit, correspondant aux infrastructures routières supportant un trafic de plus de 3 millions de
véhicules par an dans le cadre de la directive européenne, ont été arrêtées par le préfet des Côtes-d’Armor le 5
décembre 2018.

Elles ont été établies sous le pilotage de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), qui les
a mises à disposition du public et les a publiées sur le site Internet de la préfecture.

Les cartes de bruit  ont  été établies par le calcul.  Elles tiennent  compte de la source de bruit  « circulation
automobile » sur les infrastructures concernées, et sont établies avec les indicateurs harmonisés Lden (niveau
sonore jour, soir, nuit) et Ln (pour la nuit).

Elles  représentent  des  courbes  d’isophones  (de  5  dB  en  5  dB  pour  la  carte  Lden),  et  les  secteurs  où  un
dépassement des valeurs limites est constaté (zone de conflit).

Ces limites ont été fixées à 68 dB(A) pour l’indicateur Lden, et 62 dB(A) pour l’indicateur Ln.

Ces limites correspondent par simplification à un LAeq (6 h – 22 h) de 70 dB(A) et à un LAeq (22 h –6 h) de 65
dB(A).

Ces cartes ont permis, de plus, d’estimer la population et le nombre de bâtiments sensibles exposés.

Elles ont été établies suivant la directive, et se réfèrent à la norme NFS 31-130 pour le choix des couleurs.

Contrairement  aux  cartographies  établies  lors  de  la  première  échéance,  la
modélisation acoustique de la deuxième et troisième échéance intègre un modèle
numérique de terrain simplifié qui permet une approche détaillée.

Ces documents doivent être révisés a minima tous les cinq ans.

Les cartes de bruit relient les nuisances sonores à un territoire pertinent afin d’offrir de véritables capacités
d’action. L’une des principales vocations de ces cartes est aussi l’information du public sur l’exposition au bruit.
Elles  contribuent  à  une meilleure  connaissance  par le public  des nuisances  sonores de leur  environnement.
Toutefois,  elles ne présentent pas un niveau de précision permettant de donner la valeur exacte du
niveau de bruit subi par les riverains.

L'ensemble des cartes de bruit stratégiques est annexé à
ce document.

Département des Côtes-d'Armor
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Route
Longueur

en km Communes concernées Évolution de la domanialité depuis la deuxième échéance

RD 786 31,2

Binic-Étables-sur-Mer ,Erquy, Hillion,
Lannion, Morieux, Planguenoual,

Plérin, Ploulec'h, Ploumilliau, Plurien,
Pordic, Saint-Cast-le-Guildo,

Trédarzec, Tréguier, Saint-Quay-
Portrieux

Déclassement de 1,7 km entre le giratoire Yves Coppens et le quai de
l'Aiguillon au profit de la commune de Lannion par délibération

concordante des collectivités en date du 25 juin 2018 (Lannion) et 12
février 2019 (Conseil Départemental)

Linéaire de 1,2 km modélisé en plus entre Ponto (Binic-Étables-sur-Mer
et Saint-Quay-Portrieux)

RD 788 4 Lannion, Saint-Quay-Perros sans objet

RD 790 6,2 Le Foeil, Saint-Brandan sans objet
Linéaire de RD

concernées
après

déclassement

131,9 km

Les routes dont la domanialité a été transférée au profit
des communes depuis le PPBE 2ème échéance sont exclues
du diagnostic des cartes de bruit stratégiques.

4.1.1. HISTORIQUE DES INFRASTRUCTURES CONCERNÉES  

Plusieurs axes concernés ont fait l'objet d'aménagements depuis les 30 dernières années avec pour certains la
mise  en  œuvre  de  dispositifs  spécifiques  de  protection  acoustique  mais  également  la  déviation  de  zones
d'habitat.

Tableau 3 : Historique des aménagements sur les axes concernés

Route Linéaire Communes
concernées

date Type d'aménagement
Dispositifs mis en
œuvre contre le

bruit

RD 6

2,9 km Plélo 1990 Déviation de la Corderie de Plélo

Tréméloir, Trégomeur 1985 Aménagement entre Tréméloir et
Trégomeur

4,5 km
Lannebert, Lanvollon,

Tressignaux
1983 Déviation de Lanvollon

RD 7

1,2 km Kerfot, Paimpol 2002 Créneau de la Lande Blanche
aménagement à 2x2 voies

1,4 km Yvias, Pléhédel 2008 Allongement du créneau nord de
Pléhédel à 2x2 voies

3 km Yvias, Pléhédel 2005
Déviation de Pléhédel – la Trinité

– créneau à 2x2 voies

3 km Tréméven, Pludual,
Lannebert

2007 Déviation de Tréméven réalisée à
2x2 voies

1,7 km Tréméven, Lannebert 2003 Créneau de dépassement de
Lannebert

RD 700

3 km Loudéac, Trévé, La Motte 2017
Aménagement entre Bel Air et

Loudéac

enrobé aux
caractéristiques

acoustiques accrues

protection acoustique

2,3 km Loudéac, Trévé, La Motte 2009
Aménagement entre le Bois d'Uzel

et Loudéac

enrobé aux
caractéristiques

acoustiques accrues

protection acoustique
sur la partie neuve

2,45 km Saint-Brieuc, Langueux, 2003 Mesure de résorption du bruit
enrobé aux

caractéristiques
acoustiques accrues

7,4 km Loudéac 2001 Déviation est de Loudéac protection acoustique

9,2 km
La Motte, Trévé, Grace-
Uzel, Loudéac, Saint-

Hervé
1991

Aménagement entre le
Tourlanquin et Loudéac (créneau

de dépassement de 2,5 km et
fermeture de nombreux accès

direct)

3 km Plaintel 1989
Aménagement d'un créneau de

dépassement, de carrefours
dénivelés, déviation sur 1 km

3 km Allineuc, l'Hermitage-
Lorge

1988 Déviation des Forges à 2x2 voies

Département des Côtes-d'Armor
Direction des infrastructures
Service Entretien et Exploitation de la Route
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Route Linéaire
Communes
concernées

Date Type d'aménagement
Dispositifs mis en
œuvre contre le

bruit

RD 700

4.5 km Uzel, Saint-Hervé et
l'Hermitage-Lorge

1986 Déviation entre les Forges et le
Tourlanquin

10 km
Saint-Brieuc, Ploufragan,

Trégueux, Plédran,
Saint-Julien, Plaintel

1984
Voie nouvelle Saint-Brieuc

Malakoff

3,5 km Saint-Brieuc - Trégueux 1970-
1977

Construction de la voie entre
RN12 et les Villes Moisans 

RD 712 0,5 km Saint-Brieuc, Ploufragan, 2004
Doublement entre les Villes

Moisans et le Carpont

RD 767

4,1 km Caouënnec 2007 Doublement de la section
Buhulien-Caouënnec

protection acoustique

5,1 km Lannion 2005 Déviation est de Lannion

enrobé aux
caractéristiques

acoustiques accrues

protections
acoustiques

1,6 km Lannion 2005 Doublement de Buhulien

enrobé aux
caractéristiques

acoustiques accrues
et de mur anti-bruit

5,3 km Bégard 1999 Déviation de Bégard à 1x2 voies

9 km Bégard, Pédernec
1993

et
1997

Bégard, Pédernec, RN 12

5 km Cavan 1995 Déviation de Cavan à 1x2 voies

1,7 km Cavan, Bégard 1993 Créneau à 2x2 voies entre Cavan
et Bégard

RD 786

4,9 km Pordic, Plérin 1994
Aménagement à 2x2 voies entre

la RN 12 et Pordic

1,8 km Hillion 2007 Déviation de Saint-René

enrobé aux
caractéristiques

acoustiques accrues

Protections
acoustiques

Ploumilliau 2012
Réalisation d'un carrefour
giratoire à la Croix Rouge

Trois axes, la RD 7, RD 700 et la RD 767, ont bénéficié
d'aménagements récents soumis à la loi sur le bruit pour
les infrastructures routières ce qui a permis la mise en
œuvre de dispositifs de protections acoustiques pour les
riverains.

La  réalisation  des  déviations  des  agglomérations
(Lannion,  Loudéac,  Bégard,  Cavan,  …)  a  permis  de
soulager  les  centres-villes  des  trafics  de  transit  et  de
leurs nuisances acoustiques.

4.1.2. LES TRAFICS SUR ROUTES DÉPARTEMENTALES  

4.1.2.1. GÉNÉRALITÉS  

(Source : Service Sécurité et Circulation – Conseil départemental des Côtes d'Armor – rapport année 2015)

Depuis 1970, le trafic routier sur les Routes Départementales a été multiplié par 3,3 et progressait de 1 à 2% par
an depuis 2000. Cette croissance du trafic s'est atténuée et le trafic évolue en dents de scie depuis 2007 en
raison de l'augmentation des prix de vente des  carburants, de certains évènements neigeux et du contexte
économique.

Figure 4 : Carte des trafics sur route départementale en trafic moyen journalier annuel

Les flux routiers sont plus denses au nord du département par rapport au sud, en raison de l'influence touristique
côtière et d'une densité plus importante de population et d'activités.

Au sud du département, certains itinéraires économiques identifiés, de liaison interdépartementale ou de liaison
entre pôles urbains intermédiaires supportent également des trafics importants (RD700 et RD790).

Les variations saisonnières sont conséquentes sur les RD situées au Nord du département : le trafic est multiplié
par 2 l'été (Juillet/Août) par rapport à l'hiver (Décembre/Janvier) sur certaines sections où l'influence touristique
est importante.

Département des Côtes-d'Armor
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4.1.2.2. EVOLUTIONS DES VALEURS DE TRAFICS SUR LES SECTIONS CONSIDÉRÉES DANS LE  
PPBE 3 ÈME ÉCHÉANCE  

Le  tableau  ci-dessous  présente  les  évolutions  de  trafic  constaté  entre  la  valeur  prise  en  compte  dans  la
modélisation et la valeur la plus récente connue.

Tableau 4 : Évolution des trafics sur les sections considérées

RD
Début de
section Fin de section Commune

Valeur prise
en compte

dans la
modélisation

– valeur
2011
TMJA

Dernière
valeur
connue

en
véh/jour

Date de la
dernière
valeur

évolution
depuis
2011 et

la
dernière
valeur
connue

évolution
par an
entre

2011 et la
dernière
valeur

RD 5 Ploumagoar 13 419
Pas de
valeur

RD 6

RN 12 Le Sépulcre RD 47 Tréméloir 10 443 13 690 2018 31,09% 3,89%

RD 47 RD 84 Plélo 8 503 10 224 2016 20,24% 3,37%

RD 84 RD 9 Tressignaux 9 449 11 447 2016 21,15% 3,52%

RD 9
Echangeur RD7–

RD 94
Lannebert 10 161 11 879 2016 16,91% 2,82%

Louannec RD 788 Louannec 9 328 9 021 2016 -3,29% -0,55%

RD 7 Kerfot
RD 786_ La

Lande Blanche Kerfot 9 000 9 635 2016 7,06% 1,18%

RD 9 RD 9 Guingamp RD 65 Saint-Agathon 8 500 7 617 2016 -10,39% -1,73%

RD
11

RD 788_Lannion RD 6_Guérardur Pleumeur-Bodou 8 625 9 261 2016 7,37% 1,23%

RD
21

RD 788 RD 65 Lannion 13 036 12 626 2016 -3,15% -0,52%

RD
81

RD 80 RN 12 _ La Baie Yffiniac 8 289 8 221 2016 -0,82% -0,14%

RD
166

Dinan RN 176 Taden 13 028 11 397 2016 -12,52% -2,09%

RD
700

RN 164 _ Le
Chaffaud

RD 768 Loudéac 13 745 7 764 2016 -43,51% -7,25%

RD 768 RD 700_ Berlouze Trévé 8 382 8 275 2016 -1,28% -0,21%

RD 7_ Berlouze
L'Hermitage-

Lorge
Allineuc 8 962 8 816 2016 -1,63% -0,27%

L'Hermitage-Lorge RD 7 L'Hermitage-Lorge 9 193 9 576 2016 4,17% 0,69%

RD 7
Giratoire_ La Ville

Gourelle
Plaintel 8 356 8 384 2016 0,34% 0,06%

Giratoire_ La Ville
Gourelle

RD 790_ Malakoff Plaintel 12 190 13 313 2016 9,21% 1,54%

RD 790_ Malakoff
RD 10_La Croix

Denis
Saint-Julien 19 848 21 307 2016 7,35% 1,23%

RD 10_ La Croix
Denis

RD 222_ Le
Guerneau

Trégueux 18 162 26 215 2018 44,34% 7,39%

RD 222_ Le
Guerneau

Giratoire de
Brézillet

Trégueux 18 162 23 656 2018 30,25% 5,04%

Giratoire de
Brézillet

RN 12_ Ampère Saint-Brieuc 25 957 28 021 2016 7,95% 1,33%

RD
712

Giratoire de
Brézillet

Giratoire Carpont Trégueux 20 491 20 397 2016 -0,46% -0,08%

RD
765

RD 80_La Gare
d'Yffiniac

RD 712 Yffiniac 11 120 10 224 2016 -8,06% -1,34%

RD 712 RD 93A Pédernec 13 931 15 832 2016 13,65% 2,27%

RD
Début de
section Fin de section Commune

Valeur prise
en compte

dans la
modélisation

– valeur
2011
TMJA

Dernière
valeur
connue

en
véh/jour

Date de la
dernière
valeur

évolution
depuis
2011 et

la
dernière
valeur
connue

évolution
par an
entre

2011 et la
dernière
valeur

RD
767

RD 93A
Déviation de

Lannion
Lannion 15 449 16 693 2016 8,05% 1,34%

RD 786_Boutil RD 65-RD 786 Lannion 12 033 13 169 2016 9,44% 1,57%

RD 65-RD 786 RD 38 Lannion 14 252 16 065 2016 12,72% 2,12%

RD
768

RD 786_La Ville ès
Comtes

Ploubalay Ploubalay 9 693 10 222 2016 5,46% 0,91%

RD
786

RD 768 RD 19_Le Poteau St-Cast-Le-Guildo 8 271 9 102 2016 10,05% 1,67%

RD 89
RD 34_Les
Jeannettes

Plurien 8 912 9 760 2016 9,52% 1,59%

Planguenoual RD 46 Morieux 9 222 9 065 2016 -1,70% -0,28%

RN 12 Sainte-
Croix

Pordic Pordic 22 702 22 120 2016 -2,56% -0,43%

Pordic Binic Binic sud 16 158 14 821 2016 -8,27% -1,38%

Binic Etables-sur-Mer Binic nord 13 119 13 934 2016 6,21% 1,04%

Etables-sur-Mer RD 47_ Le Ponto Etables-sur-Mer 11 773 9 898 2016 -15,93% -2,65%

RD 47_ Le Ponto RD 9 – la France
Libre

Etables-sur-Mer –
saint-Quay-Portrieux

9 200 9 355 2016 1.68% 0.28%

RD 70_Trédarzec Tréguier Trédarzec 10 085 9 355 2016 -7,24% -1,21%

RD 31
Déviation de

Lannion
Lannion 10 085 9 709 2016 -3,73% -0,62%

Lannion RD 38_Ploulec'h 11 042 14 692 2016 33,06% 5,51%

RD 38_Ploulec'h RD 132 Ploulec'h 8 870 9 156 2016 3,22% 0,54%

RD
788

Lannion RD 6 Saint-Quay-Perros 13 111 11 362 2016 -13,34% -2,22%

RD
790

RD 115_La Gare
de Quintin

VC_Le Rillan Saint-Brandan 9 988 10 576 2016 5,89% 0,98%

VC_Le Rillan
Giratoire de

Malakoff
Plaintel 11 652 11 758 2016 0,91% 0,15%

Légende des tableaux :

Les sections apparaissant en bleuté ont évolué entre 2008 et 2012 (début et fin de sections différentes). Cette modification a pour
objectif de réduire le nombre de section afin de permettre un suivi plus régulier (mesure réalisée tous les 5 ans).

- 0.5 % Trafic en baisse relative

+ 0.5% Trafic en hausse relative

NB : Certaines valeurs prises en compte pour 2008 étaient issues de mesures très anciennes (plus de 10 ans ce qui explique
dans certains cas des évolutions très conséquentes (cas sur la RD 786 à Saint-Cast-le-Guildo, à Lannion).

Depuis 2010, le Service Circulation et Sécurité (devenu Service Entretien et Exploitation de la Route) du Conseil
départemental, en charge de la réalisation et du suivi de ces mesures, a entrepris de réduire le nombre de
sections  de  RD suivies  (de  1600  sections  à  992)  afin  de  pouvoir  renouveler  les  comptages  de  façon  plus
récurrente, tout en conservant une certaine précision des données.

A  présent,  toutes  les  sections  du  réseau  routier  départemental  sont  renseignées  et  les  mesures  seront
renouvelées tous les 4 ans  sur  réseau A (réseau structurant)  et  tous les  5 ans sur  réseau B  (réseau non
structurant).

Ces  nouvelles  dispositions  permettront  lors  de  la  révision de  la  4ème échéance  du présent  PPBE  prévue  en
2022/2023 d'avoir des données de trafic récente.
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4.2.2. L'ÉVOLUTION DES CARTES DE BRUIT STRATÉGIQUES DE LA 3   ÈME    ÉCHÉANCE   
ET SES CONSÉQUENCES  

Pour mémoire, le bilan de la population exposée au bruit dans le cadre de la 2ème échéance s'élevait à environ
270 personnes en Lden et 5 à 10 personnes en Ln pour un total de 116 logements sans application des critères
d'antériorité.

La nouvelle modélisation opérée par les services de l'Etat sur la RD 700 entre Malakoff et la RN 12, sur la RD 712
entre Brézillet et Le Carpont et sur la RD 786 entre la RN 12 à Plérin et le giratoire des Islandais à Saint-Quay-
Portrieux montre des différences sensibles avec la modélisation de la précédente échéance malgré des données
d'entrée identiques. Cette évolution entraîne l'identification de nouveaux points noirs bruits sur ces sections.

La population exposée et le nombre d'habitations concernées sont détaillées dans le tableau suivant :

Tableau 6 : Populations exposées sans appliquer les critères d'antériorité

voirie n°zone commune

bâ�ments
d'habita�on sans

critères d'antériorité

popula�on exposée
es�mée (hab) par

zone

établissement
d'enseignement, de santé

Popula�on exposée
par axe sans critère

d'antériorité
Lden Ln Lden Ln

RD 6

1 Tréguidel 3 0 7

37

2 Tréguidel 2 1 5

3 Tressignaux 1 0 2

5 Lannebert 1 0 2

6 Lannebert 1 0 2

7 Lannebert 4 0 9

8 Louannec 4 0 9

RD 9 1 Saint- Agathon 2 0 5 5

RD 166 1 Taden 1 0 2 2

RD 700

1 Loudéac 4 0 9

428

3 Trévé 2 0 5

5 Plaintel 1 0 2

6 Saint-Julien 7 1 16

7 Trégueux 3 3 7

8 Saint-Brieuc 169 52 389 1 1

RD 767
1 Pédernec 1 0 2

5
2 Lannion 1 0 2

RD 786
1

Saint-Cast-Le-
Guildo

3 0 7
421

2 Plurien 1 1 2

3 Morieux 2 0 5

4
Morieux –

Hillion
6 0 14

5 Plérin 3 2 7

6 Pordic 3 2 7

7 Pordic 53 20 122

8 Pordic 7 2 16

9a Binic – Etables-
sur-Mer

60 23 138

voirie n°zone commune

bâ�ments
d'habita�on sans

critères d'antériorité

popula�on exposée
es�mée (hab) par

zone

établissement
d'enseignement, de santé

Popula�on exposée
par axe sans critère

d'antériorité
Lden Ln Lden Ln

9b
Binic– Étables

sur mer 
11 3 25

9c
Binic– Étables

sur mer 
10 2 23

9d
Saint-Quay-

Portrieux
4 0 9

10 Trédarzec 2 0 5

11 Lannion 6 0 14

16 Lannion 1 0 2

17 Ploulec'h 1 0 2

18 Ploulec'h 6 0 14

19 Ploumilliau 4 0 9

RD 788 1
Saint-Quay-

Perros
1 0 2 2

RD 790 2 Saint-Brandan 2 0 5 5

BILAN SANS APPLIQUER LES
CRITÈRES D'ANTÉRIORITÉ

390 112 897 1 1

Les lignes en grisé correspondent aux zones ayant été créée ou modifiée dans le cadre de l'analyse des cartes de
bruit 3ème échéance.
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Tableau 7 : Popula�ons exposées avec applica�on les critères d'antériorité

voirie n°zone commune
Lieu-dit /rue des bâ�ments

concernés

bâ�ments
d'habita�on

répondant aux
critères

d'antériorité

popula�on
exposée

es�mée (hab)
par zone

établissement
d'enseignement,

de santé

Popula�on
exposée par axe

avec critère
d'antériorité

Lden Ln Lden Ln

RD 6

1 Tréguidel Le Grand Chemin 3 0 7

37

2 Tréguidel La Ribotée 2 1 5

3 Tressignaux Le Quinquis 1 0 2

5 Lannebert Califournie 1 0 2

6 Lannebert La Granville 1 0 2

7 Lannebert La Pe6te Lande 4 0 9

8 Louannec Route de Perros 4 0 9

RD 9 1
Saint-

Agathon
rue de Kerhollo 2 0 5 5

RD
166

1 Taden Dombriand 1 0 2 2

RD
700

1 Loudéac le Chaffaud 4 0 9

409

3 Trévé Les Brousses/ Le Bois d'Uzel 2 0 5

5 Plaintel Sébastopol 1 2

6 Saint-Julien La Porte Es Breton 5 1 12

7 Trégueux
La Croix Denis / Le Champ

Perran
3 3 7

8 Saint-Brieuc

Rue Alain Fournier/Rue
Bergson/

Rue JH Rosny/Rue Charles
Seignobos/

Rue Maurice Poge/Rue de la
Roche Gau6er/Rue Marcel

Proust/Rue Henri
Becquerel/Rue des Gallois/Rue

Guillaume Appolinaire/Rue
Emile Masson/Rue Sébas6en

Le Balpe/Rue des Bonnets
Rouges

163 52 375 1 1

RD
767

1 Pédernec Le Manège 1 0 2
5

2 Lannion Kertanguy 1 0 2

RD
786

1
Saint-Cast-
Le-Guildo

La Croix aux Merles 3 0 7
329

2 Plurien La Lande Himbert 1 1 2

3 Morieux
Le Clos Nabucet/Le Champ

l'Hotellier
2 0 5

4
Morieux –

Hillion
Les Ponts Neufs 6 0 14

5 Plérin L'Arrivée 3 2 7

6 Pordic Le Point du Jour 3 2 7

voirie n°zone commune
Lieu-dit /rue des bâ�ments

concernés

bâ�ments
d'habita�on

répondant aux
critères

d'antériorité

popula�on
exposée

es�mée (hab)
par zone

établissement
d'enseignement,

de santé

Popula�on
exposée par axe

avec critère
d'antériorité

Lden Ln Lden Ln

7 Pordic

Rue de la Cuve / Rue des
Sports / Rue Jean Moulin

/Impasse Jean Moulin / Rue
Bourlago /Impasse Bonne@e
Morel/Rue de la Poste / Rue

de la Toise /Rue Roger Colin /
Rue Louis Jouvet

34 20 78

8 Pordic
Rue des Hauts Champs / Rue
du Général Leclerc / Le Pont

Gato
7 2 16

9a
Binic –

Etables-sur-
Mer

Rue des Embruns / Boulevard
du Général Leclerc / Avenue

Foch / Rue des Moulins /
Moulin Geslin / Rue du
Pourquoi Pas / Rue des

Fontaines

42 23 97

9b
Binic–

Étables sur
mer

Rue du moulin à vent / Rue de
la République/ Rue du Vau

Chaperon
10 3 23

9c
Binic–

Étables sur
mer

Avenue Victoria / Rue de Brest
/Boulevard du li@oral /Rue
Jacques Car6er / Le Ponto

8 2 18

9d
Saint-Quay-

Portrieux
Rue des Trois Frères Salaun 4 0 9

10 Trédarzec Traou Mar 2 0 5

11 Lannion Pont Ar Stang 6 0 14

16 Lannion Boulevard Mendes France 1 0 2

17 Ploulec'h Route de Morlaix 1 0 2

18 Ploulec'h Route de Morlaix 6 0 14

19 Ploumilliau Lan Ar Groas 4 0 9

RD
788

1
Saint-Quay-

Perros
Keregat Vian 1 0 2 2

RD
790

2
Saint-

Brandan
Lourme 2 0 5 5

BILAN
EN PRENANT EN COMPTE LES CRITÈRES

D'ANTÉRIORITÉ
345 112 794 1 1

Département des Côtes-d'Armor
Direction des infrastructures
Service Entretien et Exploitation de la Route
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Figure 9 : Carte de localisation des Points Noirs Bruit à l'échelle départementale Figure 10 : Carte de localisation des Points Noirs Bruit sur le secteur de la Maison du
Département de Lannion
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Figure 11 : Carte de localisation des Points Noirs Bruit sur le secteur de la Maison du
Département de Guingamp

Figure 12 : Carte de localisation des Points Noirs Bruit sur le secteur de la Maison du
Département de Saint-Brieuc - RD 700, RD 790 et RD 786 à l'ouest

Département des Côtes-d'Armor
Direction des infrastructures
Service Entretien et Exploitation de la Route
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Figure 13 : Localisation des Points Noirs Bruit sur le secteur de la Maison du Département
de Saint-Brieuc - RD 786  au nord de Saint-Brieuc

Figure 14 : Localisation de Points Noirs Bruit sur le secteur de la Maison du Département de
Loudéac

Département des Côtes-d'Armor
Direction des infrastructures
Service Entretien et Exploitation de la Route
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Figure 15 : Localisation des Points Noirs Bruit sur le secteur de la Maison du Département
de Dinan

Département des Côtes-d'Armor
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5. LES ACTIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN FAVEUR DE LA

PRÉVENTION ET DE LA RÉDUCTION DU BRUIT

5.1. BILAN DES ENGAGEMENTS SUITE À LA CONCERTATION DU PPBE
2ÈME ECHÉANCE APPROUVÉ LE 30/11/2015

Section engagements délais réalisation commentaires
engagement
sur une date

RD700 entre 
Brézillet et les 
Gallois

renouvellement de la 
couche de roulement dans 
les 5 ans

30/11/2020 non
relance récente via la conseillère 
départementale en 2018

RD 786
étude du problème de 
synchronisa6on des feux

30/11/2020

RD 786

renouvellement de la 
couche de roulement entre
Eleusis et la fin sec6on à 
2x2 voies au nord de 
Pordic en 2015

fin 2015 oui confirmer sur l'ensemble du linéaire sans objet

RD 786 entre Bel 
Air (Ploulec'h) et 
la Croix Rouge 
(Ploumilliau)

renouvellement de la 
couche de roulement

30/11/2020

RD 222 - les 
Aulnays d'en Haut

mesure de bruit après mise
en service

30/11/2020 oui
mesure conforme aux engagements 
du maître d'ouvrage

sans objet

RD 767 - Buhulien

deux mesures de bruit - 
vérifica6on par rapport à la
réglementa6on sur les 
engagements d'un maître 
d'ouvrage

30/11/2020 oui
mesures conformes aux engagements
du maître d'ouvrage

sans objet

RD 788

sec6on intégrée dans le 
cadre de la révision des 
cartes de bruit stratégiques
et du PPBE 3ème échéance

3ème
échéance de
CBS et PPBE

non

malgré la transmission de l'ensemble 
des éléments d'évolu6on de trafic, 
l'état n'a pas souhaité actualiser les 
sec6ons concernées par les cartes de 
bruit sur lesquelles s'appuie le PPBE 
3ème échéance

4ème 
échéance

5.2. ACTIONS RÉALISÉES ENTRE 2009 ET 2019

Mesures d'aménage-
ment des infrastruc-
tures rou�ères

Mise en œuvre du STICA et 
du SDAR

Dévia�on d'aggloméra�ons 
ou d'hameaux

Axes concernés par le PPBE Descrip�on date

RD 10

Construc6on du contourne-
ment sud de Saint-Brieuc 
entre Le Perray et le Zoopôle 
déviant le trafic de la RD 10

construc6ons de 7 km de 2x2 voies neuves 
avec mise en œuvre de protec6ons acous-
6ques réglementaires supprimant le trafic 
de transit de la RD10

2009 à
2018

Axes non concernés par le PPBE

axe opéra�on Descrip�on date

RD 21
Dévia6on des Fontaines Gic-
quels

créa6on d'une 1x2 voies avec mise en œuvre
de protec6ons acous6ques

2012

RD 792 Dévia6on de Langouhèdre
créa6on d'une 1x2 voies avec mise en œuvre
de protec6ons acous6ques

2009

RD 59
Rec6fica6on entre Plénée-Ju-
gon et la RD 44

créa6on d'une 1x2 voies avec dévia6on du 
trafic (notamment liés à l'ac6vité de la car-
rière) de hameaux

2015 ?

RD 791 Dévia6on de La Vollée
créa6on d'une 1x2 voies avec mise en œuvre
de protec6ons acous6ques

2015 ?

Aménagement sur place
Axes concernés par le PPBE

axe opéra�on Descrip�on date

RD 700
Aménagement entre Bel Air et
LOUDÉAC

Doublement en place, mise en œuvre de 
protec6ons acous6ques réglementaires, re-
vêtement en BBTM (côté droit vers Loudéac)
et BBSG (côté gauche)

2009 et
2017

RD 700
Réalisa6on de 2 bretelles d'ac-
cès reliant la RD 700 et la ZA 
de Brézillet 

Par6cipa6on du Département (26 % de 
l'opéra6on) à la créa6on de 2 bretelles d'ac-
cès au niveau de l'échangeur de Saint-Rivilly 
(commune de Trégueux => modifica6on des 
circula6ons au niveau de Brézillet

2016-
2017

RD 767

Aménagement de l'échangeur
de la Chesnaye nord (com-
mune de Guingamp et Plou-
magoar) en cofinancement

mise en œuvre d'un carrefour giratoire
2016-
2017

RD 786
Aménagement entre le Ponto 
et les Islandais (Binic – 
Étables-sur-Mer)

modifica6on des circula6ons et réduc6on du
nombre de voie au profit des circula6ons 
douces et renouvellement de la couche de 
roulement avec du BBSG

2017-
2018

Département des Côtes-d'Armor
Direction des infrastructures
Service Entretien et Exploitation de la Route
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RD 786
Aménagement du carrefour 
giratoire de la Croix Rouge 
(Ploumilliau)

Aménagement d'un carrefour giratoire en 
lieu et place d'un carrefour plan et renouvel-
lement de la couche de roulement avec du 
BBSG

2012

RD 786
Aménagement d'un carrefour 
giratoire – La Ville Tinguy 
(Morieux)

Aménagement d'un carrefour giratoire en 
lieu et place d'un carrefour plan et renouvel-
lement de la couche de roulement avec du 
BBSG

2018

Axes non concernés par le PPBE

RD 786
Aménagement du carrefour 
giratoire du Bruhalier (Plurien)

Aménagement d'un carrefour giratoire en 
lieu et place d'un carrefour plan et renouvel-
lement de la couche de roulement avec du 
BBSG

2019

RD 786
Aménagement du carrefour 
giratoire de Saint-Jean (Plou-
milliau)

Aménagement d'un carrefour giratoire en 
lieu et place d'un carrefour plan et renouvel-
lement de la couche de roulement avec du 
BBSG

2019

Mesures de réduc�on 
des vitesses

RD secteur Descrip�on date

RD 6 Louannec - route de Perros Extension de la zone de limita6on à 70 km/h 2013

RD 786
entre le giratoire "Intermar-
ché" et la fin de 2x2 voies à 
Pordic

Réduc6on de la limita6on de vitesse de 110 
à 90 km/heure sur 1,3 km dans le sens Binic -
Saint-Brieuc et sur 800 m dans le sens Saint-
Brieuc - Binic

2012

RD 786 secteur du Pont Gato à Pordic réduc6on de la limita6on de vitesse de 90 
km/h à 70 km/heure

2012

RD 786
Trédarzec en approche du 
Jaudy

Extension de la zone de limita6on à 50 km/h 2012

RD 786 Secteur de la Croix Rouge
Limita6on à 70 km/h pour par6e dans le 
cadre de l'aménagement du carrefour gira-
toire de la Croix Rouge

2012

Mesures d'entre�en 
du réseau rou�er

Axes concernés par le PPBE

RD secteur Descrip�on date

RD 700
Créneau du Tourlanquin à 
LOUDEAC

Renouvellement de la couche de roulement 
en enrobé aux caractéris6ques accrues 
(BBTM)

2009

RD 700
Sec6on à 2x2 voies Allineuc – 
Ploeuc – L'Hermitage

Renouvellement de la couche de roulement 
en enrobé aux caractéris6ques accrues 
(BBTM)

2017

RD 700
Sec6on entre le giratoire de la
Ville Gourelle (Plaintel) et le 
Guerneaux (Trégueux)

Renouvellement de la couche de roulement 
en enrobé aux caractéris6ques accrues 
(BBTM)

2016

RD 786
entre le giratoire Yves Cop-
pens et la RD 31 (Lannion)

Renouvellement de la couche de roulement 
en enrobé aux caractéris6ques accrues 
(BBTM)

2017

Axes non concernés par le PPBE

RD 788
Sec6on entre le giratoire de 
Pégase et l'IUT à Lannion

Renouvellement de la couche de roulement 
en enrobé aux caractéris6ques accrues 
(BBTM)

2011

Ac�ons de sécurité

RD 700
commune de Ploeuc-Hermi-
tage au lieu-dit les Forges

Acquisi6on à l'amiable et déconstruc6on 
d'une habita6on localisée dans la zone de 
sécurité de la voie

2018

Mesures de ges�on des déplacements

Transports collec�fs

Transfert de la compétence transports scolaires et Tibus à la Région depuis le 1er janvier 2017
2005-
2017

Par6cipa6on du Département à la mise en œuvre des Pôles d'Échanges Mul6modaux (PEM) :

- PEM de Guingamp

- PEM de Saint-Brieuc : Parc de sta6onnement - par6cipa6on à hauteur de 
20,22 %

2016-
2017

Par6cipa6on du Département à la modernisa6on de la voie ferrée Guingamp-Paimpol

Par6cipa6on du Département à la modernisa6on de voie ferrée Dinan – Pleudihen-sur-Rance - Dol de Bretagne

-sec6on Dinan - Pleudihen-
sur-Rance 2013

Covoiturage

Mise en œuvre des aires de covoiturage (32 mises en service entre 2007 et 2013)

Poli�que incita�ve au sein du Conseil départemental qui par�cipe à la réduc�on du bruit dans
l'environnement

Déplacements professionnels
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Mise à disposi6on de vélos électriques pour les déplacements profession-
nels des agents (7 vélos)

2009-
2019

Mise à disposi6on de 6ckets de bus pour les agents du siège dans le cadre 
de leur déplacement professionnel

2013-
2019

Mise à disposi6on de salles perme@ant la visioconférence avec les sites dis-
tants du Conseil départemental mais également avec d'autres collec6vités 
ou organismes partenaires

2013-
2019

Parc automobile avec, pour par6e, des véhicules électriques, hybrides (5 % 
du parc des véhicules légers)

2013-
2019

Déplacements domicile-travail

Par6cipa6on de l'employeur à la prise en charge des déplacements domi-
cile-travail en transports en commun (82 agents bénéficiaires en 2013, 80 
en 2018

2008-
2019

Mise en place du télétravail (82 agents concernés en 2013) – Modifica6on 
des modalités en 2016 : télétravail uniquement en Maison du Département

2012-
2019

Mesures de planifica�on urbaine
Refonte des préconisa6on en terme d'urbanisa6on le long des routes départementales 2011

Mise en œuvre des préconisa6ons de marge de recul, d'accessibilités, d'implanta6on le long du réseau rou6er à tra-
vers leurs prises en comptes dans les PLU, les PLUi et les SCOT

2003-
2019

5.3. ACTIONS PROJETÉES ENTRE 2019 ET 2024

Mesures d'aménage-
ment des infrastruc-
tures rou�ères

Mise en œuvre du SDAR
Dévia�on d'aggloméra�ons 
ou d'hameaux

Axes concernés par le PPBE Descrip�on
date projetée de
mise en œuvre

Axes non concernés par le PPBE

RD 766 Dévia6on de Caulnes
créa6on d'une 1x2 voies avec mise 
en œuvre de protec6ons acous6ques

début des travaux en
2020RD 766

RN 12

Échangeur de Kergoët
– communes de 
Caulnes et Saint-
Jouan

Restructura6on de l'échangeur de 
Kergoët avec mise en œuvre de pro-
tec6on acous6que

Aménagement en place

Axes concernés par le PPBE Descrip�on date projetée

RD 7

Aménagement à 2x2 
voies entre la Lande 
Blanche et La Pe6te 
Tournée

Aménagement à 2x2 avec mise en 
œuvre de protec6on acous6que

début des travaux d'ici
2024 en fonc6on des pro-
cédures réglementaires et

des inscrip6ons budgé-
taires

RD 700
Aménagement UZEL 
et La Place à l'Épine

Aménagement à 2x2 avec mise en 
œuvre de protec6on acous6que

début des travaux d'ici
2024 en fonc6on des pro-
cédures réglementaires et

des inscrip6ons budgé-
taires

RD 786

Aménagement du 
carrefour giratoire du 
Poteau (Saint-Cast-
Le-Guildo)

Aménagement d'un carrefour gira-
toire en lieu et place d'un carrefour 
plan et renouvellement de la couche 
de roulement en approche

2019

RD788
Aménagement du 
carrefour de ker Noël

Projet d'aménagement du carrefour 
de ker Noël dans le cadre du SDAR et
réfec6on de la couche de roulement

2020

RD 786
Créa6on du giratoire 
de Saint-Jean

Créa6on de giratoire 2019

RD 21 Carrefour de Servel Aménagement du carrefour Dans le cadre du SDAR

Mesures de réduc-
�on des vitesses

RD secteur Descrip�on date

RD 9
Secteur de Kerhollo - 
Saint-Agathon

Aménagement par la commune dans 
le cadre d'un développement de l'ur-
banisa6on – le secteur sera classé en 
aggloméra6on (limita6on à 50 km/ 
au maximum contre 70 km/h aujour-
d'hui)

d'ici fin 2020

RD 788
Giratoire de Saint 
Méen

Limita6on à 50 km/h

RD 786
Giratoire de la croix 
rouge et giratoire 
Saint-Jean

Limita6on à 50 km/h

Département des Côtes-d'Armor
Direction des infrastructures
Service Entretien et Exploitation de la Route
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Mesures d'entre�en 
du réseau rou�er

Axes concernés par le PPBE

RD secteur Descrip�on date

RD 786

Les Ponts Neufs à 
Carsugat sur les com-
munes d'Hillion et de 
Morieux

Renouvellement de la couche de rou-
lement en enrobé aux caractéris-
6ques accrues (BBTM)

2019

RD 6 Divers sec6ons
Techniques à envisager suivant le ré-
sultat des études

Avant 2024

RD 81 Yffiniac Réfec6on de la couche de roulement 2020

RD 765 Hillion Réfec6on de la couche de roulement Avant 2024

RD 786 Les Ponts Neufs Réfec6on de la couche de roulement 2019

RD 786 Divers secteurs Réfec6on de la couche de roulement Entre 2019 et 2021

RD 767 Divers secteurs Réfec6on de la couche de roulement Avant 2024

Mesures de ges�on des déplacements
Transports collec�fs date

Par6cipa6on du Département à la modernisa6on des voies ferrées :

- sec6on Pleudihen-
sur-Rance - Dol de 
Bretagne 2020-2021

- Dinan - Lamballe

Covoiturage

Mise en œuvre des aires de covoiturage     :   
Projet d'extension de l'aire de la Chesnaye (Ploumagoar) de l'ordre de 40 places supplémentaires 
(Stade APS)
Créa6on d'une nouvelle aire à l'échangeur de la Ville Es Lan (Lamballe) dans le cadre de l'aménage-
ment de l'échangeur 
Aménagement de l'aire de covoiturage du giratoire de la Croix-Rouge à Ploumilliau – 18 places 
dont 2 PMR
Aire de covoiturage de Breizh-Izel à Cavan – 37 places dont 2 PMR
Aire de covoiturage de Kernilien à Plouisy – 78 places dont 2 PMR

2019-2024

Adhésion à la plate-forme de covoiturage OUESTGO.fr 2019

Poli�que incita�ve au sein du Conseil départemental qui par�cipe à la réduc�on
du bruit dans l'environnement

Déplacements professionnels

Mise à disposi6on de vélos électriques pour les déplace-
ments professionnels des agents (6 vélos) 2019-2024

Mise à disposi6on de 6ckets de bus pour les agents du 
siège dans le cadre de leur déplacement professionnel 2019-2024

Mise à disposi6on de salles perme@ant la visioconférence 
avec les sites distants du Conseil départemental mais éga-
lement avec d'autres collec6vités ou organismes parte-
naires

2019-2024

Parc automobile et engins d'interven6on 2019-2024

Déplacements domicile-travail

Par6cipa6on de l'employeur à la prise en charge des dépla-
cements domicile-travail en transports en commun (82 
agents bénéficiaires en 2013, 80 en 2018

2019-2024

Télétravail en Maison du Département 2019-2024

Mesures de planifica�on urbaine
Mise en œuvre des préconisa6ons de marge de recul, d'accessibilités, d'implanta6on le long du ré-
seau rou6er à travers leurs prises en comptes dans les PLU, les PLUi et les SCOT

2019-2024

Mesures d'informa�on
Mise en consulta6on du PPBE et mise en ligne du PPBE approuvé après la phase de concerta6on 2019-2024

Département des Côtes-d'Armor
Direction des infrastructures
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− rocade sud de Dinan ;

− rocade sud de Lannion.

Ces  déviations  permettront  ainsi  d’améliorer  la  qualité  de  vie  des  riverains  vivant  à  l’intérieur  de  ces
agglomérations.

Le STICA fait figurer certains projets sur les axes concernés par le PPBE
(RD 786 – Déviation de Binic, RD 786 – Déviation de Planguenoual).

Le  contexte  budgétaire  actuel  et  l'état  d'avancement  des  études
(procédures réglementaires notamment) ne permettent pas de s'engager
formellement sur la réalisation de ces différentes opérations. 

5.5. LES MESURES D’ENTRETIEN

Le bruit généré par la circulation routière provient essentiellement du bruit créé par les moteurs (dominant à
vitesses faibles) et celui généré par l’interaction pneumatique/chaussée (prédominant à des vitesses supérieures
à 60 km/h donc hors agglomération).

Le Conseil  départemental  des Côtes-d'Armor a conscience de la nécessité de mettre en place une politique
d’entretien de son patrimoine dans le cadre d’une réponse globale au bruit dû à la circulation. Pour cela, sa
démarche comprend :

–  le  diagnostic  et  état  des lieux des  chaussées  pour  une  meilleure  connaissance  de l’existant  et  donc des
besoins ;

– une optimisation du choix du type de revêtement lors du renouvellement en prenant en compte la question de
l’exposition au bruit.

Plusieurs  sections  de  routes  départementales  concernées  par  le  PPBE
vont faire l'objet d'un entretien dans les cinq années qui viennent.

Dans le contexte financier actuel, le Département ne peut pas s'engager
sur la mise en œuvre systématique de revêtement avec des performances
acoustiques  spécifiques  au  droit  des  zones  de  bruit  en  secteurs
agglomérés. 

Toutefois, des dispositions seront prises afin d'assurer la mise en place
de  revêtement  de  type  béton  bitumineux  préférentiellement  dans  les
secteurs agglomérés.
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5.7. LES MESURES DE GESTION DES DÉPLACEMENTS

5.7.1. POLITIQUE DE TRANSPORTS COLLECTIFS  

En application de la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) du 7 août 2015, le Conseil
départemental n'a plus de compétence en matière de transports routiers non urbains. Cette compétence étant
transférée depuis le 1er septembre 2017 à la Région.

5.7.2. POLITIQUE DE COVOITURAGE  

Afin de continuer à valoriser la pratique du covoiturage en permettant un stationnement sécurisé, lors de la
session budgétaire de mai 2007, l'Assemblée Départementale a validé le schéma départemental des aires de
covoiturage avec l'engagement de réaliser une quinzaine d'aires durant les 5 années à venir et d'y consacrer un
budget de 0,6 M € sur 5 ans.

Figure 19: Carte des aires de covoiturage réalisées et en projet - 2013

En réalité, ce sont 32 aires de covoiturage qui ont été créées et 11 aires communales ou intercommunales qui
ont été labellisées depuis 2007.

Le  succès  de  certaines  aires  (La  Chesnaye,  Les  Vallées,  Kernilien)  a  nécessité  la  réalisation  d'extension
notamment en 2013.

L'offre de stationnement sur les aires de covoiturage s'élève aujourd'hui à environ 1000 places à l'échelle du
Département.

Cinq nouvelles aires de covoiturage sont aujourd'hui à l'étude, mais pour
lesquelles il n'existe pas d'échéancier en terme de réalisation

5.7.3. MESURES INCITATIVES AU SEIN DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

5.7.3.1. DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS  

Le Conseil départemental a mis en place des alternatives à l'emploi de véhicules individuels dans le cadre des
déplacements professionnels de ses agents, à savoir la mise à disposition de:

� Huit vélos à assistance électrique au sein du siège et de certaines maisons du département;

� tickets de bus (TUB) au niveau de chaque direction pour tout déplacement professionnel dans
l'agglomération.

De même, dans le cadre du renouvellement du parc automobile, le Conseil départemental a acheté 3 véhicules
électriques pour les agents du siège.

Une salle permettant la visioconférence a été mise en place au sein des locaux du siège qui permet l'organisation
de réunion avec différents sites distants ou partenaires sans générer de déplacements.

5.7.3.2. DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL  

5.7.3.2.1. Participation aux abonnements de transports en commun

Le Conseil départemental effectue un travail de sensibilisation auprès des agents à travers sa participation à la
semaine européenne de la mobilité (actions de sensibilisation) et dans le cadre de la prise en charge d'une partie
des abonnements transports en application du décret du 21 juin 2010 autorisant la prise en charge partielle par
l'employeur du coût des abonnements de transport en commun supporté par les personnels pour se rendre sur
leur lieu de travail. 

5.7.3.2.2. Développement du télétravail

Les agents du Département peuvent bénéficier de la mise en place d'une journée de télétravail hebdomadaire au
sein de la structure départementale la plus proche de leur domicile.

5.7.4. POLITIQUE DEUX-ROUES   

Pour  la  randonnée  touristique  et  familiale  mais  également  pour  les  déplacements  quotidiens,  le  Conseil
départemental a adopté, en 2004, un schéma départemental vélo qui a permis de mailler l’ensemble du territoire
costarmoricain.

A ce jour, 587 km d'axes structurants ont été ouverts, dont 340 km en voie partagée et 312 km en voies dites
« vertes » :

− liaisons longitudinales :

− Saint-Méen – Carhaix (V6) : ancienne voie ferrée d’intérêt local est entièrement en site propre sur 128
km,

− « Vélodyssée® » - Canal de Nantes à Brest (EV1) – 42 km sur les chemins de halage du canal de Nantes
à Brest ;

− liaisons transversales : l’ensemble des liaisons inscrites au schéma régional des véloroutes voies vertes sont
ouvertes ou sur le point de l’être :

− Tréméreuc - Plouasne en passant par le Canal Ille-et-Rance (V3): 50 km en service depuis 2009 avec
45 km en site propre,
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− Yffiniac - Bosméléac - Hémonstoir (V8): sur 62 km , la liaison en voie partagée entre l'agglomération
briochine et l'étang de Bosméléac, point de départ de la Rigole d'Hilvern est ouverte depuis fin 2010.
D'Allineuc à Hémonstoir, 46 km ont été aménagées le long de la Rigole d'Hilvern en voie verte, pour la
partie costarmoricaine.

La voie « littorale » (EV4), itinéraire long de 281 km, permettant de découvrir le littoral costarmoricain et de
desservir les sites emblématiques côtiers a été ouverte en totalité à l'été 2013. Il reste à améliorer les itinéraires
en  place  (tracé,  infrastructures,  aménagements),  à  développer  la  mise  à  disposition  pour  les  usages
d'équipements, de services et à harmoniser le niveau d'équipements sur l'ensemble du réseau.

Les réflexions se poursuivent dans le cadre du schéma randonnée départemental sur :

− Les boucles locales d'intérêt départemental et communautaire ;

− l'accompagnement technique des collectivités locales pour la création de boucles locales vélo qui font l'objet
d'une forte demande du public ;

− l'amélioration de la traversée des centres urbains.

Figure 20: Carte du Schéma Vélo-route -Voies vertes

5.8. LA GESTION DES DOLÉANCES CONTRE LE BRUIT

La plus grande attention est portée aux réclamations individuelles émanant de riverains évoquant des nuisances
acoustiques liées aux infrastructures routières. Chaque doléance est examinée par les services du siège et/ou des
Maisons du Département pour appréhender la gravité et le caractère vraiment anormal de ces nuisances.

Cette appréciation se fait au regard de la réglementation en vigueur.

Ces doléances font l'objet d'un traitement individuel et ne font pas l'objet d'une centralisation.

Les réclamations relatives aux projets d’aménagement de routes sont traitées par des mesures de protection en
conformité avec la loi sur le bruit. Si des plaintes persistent après travaux, des mesures de bruit sont réalisées
pour s’assurer que les niveaux de bruit sont bien inférieurs  aux seuils  réglementaires. Les résultats de ces
mesures sont transmis, sur leur demande, aux pétitionnaires.

Les réclamations concernant le réseau existant peuvent être prises en compte dans le cadre de l’entretien du
revêtement de la chaussée. Elles ne font toutefois pas l’objet de mesures lourdes de protection.

Tout riverain qui s'avérerait lésé par l'action de la collectivité et par la réponse qui lui a été apportée, est en droit
de s'adresser à la juridiction administrative. Les nuisances sont en effet au nombre des "dommages de travaux
publics".

Au droit du réseau départemental, des recours de cette nature ont été particulièrement rares.
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6. LA JUSTIFACTION DES MESURES RETENUES

Le Conseil départemental dans le cadre de son projet de prévention du bruit dans l'environnement fait le choix de
s'appuyer sur ses politiques existantes en terme de :

� d'aménagements d'infrastructures,

� de gestion des déplacements aussi bien en terme de transports collectifs que de mesures en
interne à la collectivité,

� de planification urbaine.

7. LA PRÉSERVATION DES ZONES CALMES

La directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement prévoit
la possibilité de classer des zones reconnues pour leur intérêt environnemental et patrimonial et bénéficiant
d'une ambiance acoustique initiale de qualité qu'il convient de préserver.

Par  nature,  les  abords  des  grandes  infrastructures  de  transports  terrestres  constituent  des  secteurs
acoustiquement  altérés  sur  lesquels  l'autorité  compétente  n'a  pas  d'ambition  particulière  en  termes  de
sauvegarde.

Dans un cadre réglementaire plus global, les politiques de l'État françaises et européennes peuvent conduire à
des inventaires  de  ces zones (ZNIEFF,  ZICO,  Natura 2000,  ZPPAUP,  ...)  sur  lesquelles  le  préfet  exerce  sa
responsabilité. Si ces zones sont situées sous l'influence de grandes infrastructures du réseau national, le préfet
peut identifier ces espaces remarquables du fait de leur faible exposition au bruit comme des « zones calmes ».

Il sera alors particulièrement attentif au niveau de bruit, à la qualité environnementale, aux activités humaines
actuelles et prévues, aux enjeux de préservation sur ces zones pour les usages considérés et à la cohérence avec
les autres documents de planification ou de préservation (schémas régionaux d'aménagement, SCOT, ...), de
transport (PDU, ...) et d'environnement.

Sur le réseau routier départemental, il n'y a pas d'espaces protégés sous l'influence de ces infrastructures.

7.1. LES CRITÈRES RETENUS

La notion de zone de calme a été introduite par la directive européenne relative à l'établissement des cartes de
bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement et transposée à l'article L. 572-6 du code de
l’environnement.

Elle peut se définir comme un espace où l'environnement est soumis à des niveaux acoustiques faibles et sans
agression sonore.

Il faut distinguer les zones calmes urbaines, des zones calmes naturelles.

Le milieu naturel protégé des montagnes, lacs et rivières, des parcs naturels, des secteurs ruraux constituent un
patrimoine paisible à protéger, et à ce titre un atout économique et touristique. Il est constitué par la plus grande
partie de l'espace peu habité.

Pour les zones de calme urbaines des villes et villages, d'autres critères peuvent entrer en ligne de compte :
vocation du site (promenade, espaces verts, secteur culturel, lieu cultuel, habitat tranquille, espace sportif...) ;
perception des habitants et qualité paysagère. Leur localisation ne peut donc être définie uniquement par des
niveaux acoustiques. 

L'accès de chacun à une zone calme doit constituer un enjeu d'équilibre et de santé.

7.2. LOCALISATION ET OBJECTIFS DE PRÉSERVATION

Aucune zone calme n’a été identifiée dans le cadre de l’élaboration des
cartes de bruit.
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8. GLOSSAIRE

dB

décibel (unité logarithmique de niveau de pression sonore)

dB(A)

décibel pondéré A (unité normalisée en acoustique de l’environnement)

DnT,A,tr

isolement acoustique de façade contre les bruits extérieurs

LAeq (6 h - 22 h)

niveau sonore équivalent sur la période diurne 6 h - 22 h

LAeq (22 h - 6 h)

niveau sonore équivalent sur la période nocturne 22 h - 6 h

Lden

indice sonore européen sur 24 h jour, soir et nuit

Ln

indice sonore européen nocturne (période 22 h - 6 h en France)

PL

poids lourds

PNB

point noir bruit

PPBE

plan de prévention du bruit dans l’environnement

RD

route départementale

TMJA

trafic moyen journalier annuel

TV

tous véhicules (VL + PL)

véh/j

véhicules par jour

VL

véhicule léger

ZB

zone de bruit
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 N° 4.8 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 13 Janvier 2020 
- 

ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT DES ÉLÈVES SCOLARISÉS 
DANS L'ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ 

 
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 13 Janvier 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département 
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président. 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE 
CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick 
GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Patrice 
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Didier YON. 

Absents excusés : Françoise BICHON (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Eugène CARO (délégation de vote à Isabelle GORE 

CHAPEL), Mickaël CHEVALIER (délégation de VOTE à Michel DAUGAN), Laurence CORSON (délégation de vote à Françoise 

GOLHEN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE 

BASTARD), Bernard HAMON, Delphine MARTIN, Thierry SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 
 

 
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 coopération pour l'organisation des services de transport 

scolaire des élèves scolarisés dans l'enseignement spécialisé signée le 6 août 2018 et ses 
avenants 1 et 2 ; 

 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
APPROUVE l'avenant n° 3 à la convention de coopération pour l'organisation 

des services de transport des élèves scolarisés dans l'enseignement spécialisé ci-annexé. 
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AUTORISE  le Président à signer ledit avenant à la convention entre le 

Département des Côtes d'Armor et la Région Bretagne. 
 
ADOPTÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 20 Janvier 2020 

 Le Président, 
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AVENANT N° 3 A LA CONVENTION DE COOPÉRATION ENTRE LE 
DÉPARTEMENT DES COTES D’ARMOR ET LA RÉGION BRETAGNE  

POUR L’ORGANISATION DES SERVICES DE TRANSPORT SCOLAIRE 
DES ÉLÈVES SCOLARISES DANS L’ENSEIGNEMENT  SPÉCIALISE  

 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-8 et R. 
1111-1 ; 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu la convention régissant les transferts de compétences entre la Région Bretagne et le 
Département des Côtes d’Armor en date du 15 décembre 2016, dite « convention cadre » ; 
 
Vu la convention en date du 6 août 2018 entre le Département et la Région pour l'organisation 
des services de transport scolaire des élèves scolarisés dans l'enseignement spécialisé ; 
 
Vu la délibération n° 4.1 de la Commission permanente du 7 janvier 2019 approuvant les 
termes de l'avenant n° 1 ; 
 
Vu la délibération n° 2.11 de la Commission permanente du 8 juillet 2019 approuvant les 
termes de l'avenant n° 2 ; 
 

Considérant le caractère fluctuant et non maîtrisable du nombre d'élèves à transporter, 
 
Article 1   
 
Le deuxième paragraphe de l'article 6 est modifié dans les conditions suivantes :  
… 
La participation de la Région est ainsi déterminée : [(Nbre d'élèves ULIS-SEGPA/Nbre total 
d'élèves transportés) X coût total pour le Département du transport EESH] – Participation des 
familles. 
 
Article 2   
 
Les autres articles de la convention restent inchangés. 
 
Fait en deux exemplaires, à Rennes le …/…/2019 
 
À Rennes, 
 
le …………………… 
 
Le Président du Conseil Régional de 
Bretagne, 
 
 
Loïg CHESNAIS-GIRARD 

À Saint-Brieuc, 
 
le …………………… 
 
Le Président du Conseil Départemental des 
Côtes d'Armor 
  
 
Alain CADEC  
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 N° 4.9 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 13 Janvier 2020 
- 

ASSISTANCE TECHNIQUE EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 
ACTUALISATION DE LA TARIFICATION 2020 

 
-=- 

 

La Commission Permanente, 
 

 

La Commission permanente s'est réunie le lundi 13 Janvier 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département 
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président. 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Jean-Yves DE 
CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick 
GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Patrice 
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Didier YON. 

Absents excusés : Françoise BICHON (délégation de vote à Céline GUILLAUME), Eugène CARO (délégation de vote à Isabelle GORE 

CHAPEL), Mickaël CHEVALIER (délégation de VOTE à Michel DAUGAN), Laurence CORSON (délégation de vote à Françoise 

GOLHEN), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE 

BASTARD), Bernard HAMON, Delphine MARTIN, Thierry SIMELIERE (délégation de vote à Valérie RUMIANO). 
 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le vote du Budget Primitif 2019 ; 
 

VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 
délégation d'attributions à la Commission permanente ; 

 
VU l'avis favorable du Comité de Suivi de l'Assistance Technique en date du 

22 novembre 2019 ; 
 
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
FIXE  pour 2020, le tarif des prestations d'assistance technique en 

assainissement collectif du Département aux collectivités éligibles à 0,57 €/habitant 
(population DGF de la collectivité bénéficiaire), plafonné au coût réel des prestations ; 
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AUTORISE  Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les actes 

relatifs à ce dossier. 
 
ADOPTÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 20 Janvier 2020 

 Le Président, 
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