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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR 

BUDGET PRIMITIF  

Séances des 27 et 28 Janvier 2020 

- 
DELIBERATION 

- 

PRÉSENTATION ET ÉQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2020 
-=- 

 

N° 1.1 

Le Conseil départemental, 

Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Alain CADEC. 
 

Le 27 janvier 2020, concernant les recettes : 
 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice 
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, 
Laurence CORSON, 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, Monique HAMEON, Bernard HAMON, Nadège 
LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Valérie RUMIANO, Thierry 
SIMELIERE et Didier YON. 
 
Excusés : Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD), Patrice KERVAON (Délégation de vote à Christian COAIL) et 
Loïc ROSCOUËT (Délégation de vote à Céline GUILLAUME). 
 

Le 28 janvier 2020, concernant les dépenses et l'équilibre : 
 
Présents : Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON, 
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle 
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine 
GUILLOU, Monique HAMEON, Bernard HAMON, Claudine LE BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE 
VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique 
NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, 
Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE et Didier YON. 
 
Excusés : Brigitte BALAY-MIZRAHI (Délégation de vote à René DEGRENNE), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (Délégation de vote à 
Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD), Patrice KERVAON (Délégation de vote à Christian 
COAIL), Nadège LANGLAIS (Délégation de vote à Alain GUEGUEN) et Véronique MEHEUST (Délégation de vote à Michel DAUGAN). 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le vote du Budget Primitif 2020 ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

VU l'avis de la Commission du service public ; 

VU le projet de délibération présenté en séance par M. BOUTRON ; 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
I Recettes : 
 
DECIDE de maintenir inchangés, pour 2020, le taux de la part départementale de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties à 19,53 %, le taux du droit d'enregistrement et de la taxe de 
publicité foncière à 4,50 % ; 
 
DECIDE de maintenir inchangé le taux de la part départementale de la taxe d'aménagement à 
2 % et fixe, pour 2020, le taux de répartition de la part départementale à 18,4 % pour le 
CAUE et à 81,6 % pour la politique de protection des espaces naturels sensibles ; 
 
 
ADOPTE ET ARRETE les recettes du Budget primitif de l'exercice 2020 (Budget général) 
à : 
- 617 240 000 € pour la section de fonctionnement et 169 000 000 € pour la section 
d'investissement ; 
 
II Dépenses : 
 
ADOPTE ET ARRETE les dépenses du Budget primitif de l'exercice 2020 (Budget général) 
à : 
- 617 240 000 € pour la section de fonctionnement et 169 000 000 € pour la section 
d'investissement ; 
 
APPROUVE l'état des autorisations de programme tel que prévu à l'annexe 2 ; 
 
III Equilibres :  
 
ADOPTE ET ARRETE les budgets primitifs de l'exercice 2020 en équilibre : 
 
Pour le budget principal à : 
653 240 000 € en mouvements réels, dont 530 340 000 € pour la section de fonctionnement et 
122 900 000 € pour la section d'investissement, 
786 240 000 € en intégrant au montant précédent les opérations d'ordre ; 
 
Pour le budget annexe du Centre Départemental de l'Enfance et de la Famille à : 
9 305 615 € en mouvements réels, 
9 485 615 € en mouvements réels et d'ordre ; 
 
DECIDE  l’utilisation de la nomenclature M57 pour le budget principal du Département dès 
le 1er janvier 2020 et les règles de gestion afférentes ; 

 

Page 4



N° 1.1 - Page 3 

DECIDE de pratiquer la neutralisation budgétaire des amortissements pour un montant de 
40 000 000 € conformément aux dispositions de l'article D 3321-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 
 
DECIDE  la mise à jour des catégories de biens à amortir et des durées d'amortissement 
respectives comme précisé à l'annexe 1 ; 
 
DECIDE  l'apurement sur l'exercice 2020 du compte 1069 dans le cadre de la mise en place 
de la M57. 
 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
 
Recettes : Adoptées à l'Unanimité. 
 
 
Dépenses et Equilibre : Adoptés à la Majorité. 
 
 

VOTE VOIX 
 

Pour 
 

 

Groupe du Centre et de la Droite Républicaine 
Laurence CORSON (SE), Bernard HAMON (SE) 

 

Contre 
 

 

Groupe Communiste et Républicain 
Groupe Socialiste et Républicain 
Christian PROVOST (SE) 

 
 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ  

 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 31 Janvier 2020 

 Le Président 
du Conseil départemental 
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ANNEXE 1  
CATÉGORIES DE BIENS ET DURÉE D’AMORTISSEMENT  

 
 

 

ARTICLE

ÉTUDES 5 2031

LOGICIELS 2 2051

PROGICIELS 5 2051

TERRAINS NUS NA 2111

TERRAINS DE VOIRIE NA 2112

AUTRES TERRAINS NA 2118

PLANTATIONS ARBRES ET ARBUSTES 20 2121

AUTRES AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS NA 2128

BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS 30 21311

BÂTIMENTS SCOLAIRES 25 21312

BÂTIMENTS SOCIAUX & MEDICO-SOCIAUX 30 21313

BÂTIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 30 21314

AUTRES BATIMENTS PUBLICS 30 21318

IMMEUBLES DE RAPPORT 20 21321

AUTRES BATIMENTS PRIVES 15 21328

INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS - BATIMENTS PUBLICS 15 21351

RESEAUX DE VOIRIE NA 2151

INSTALLATIONS DE VOIRIE NA 2152

RESEAUX CABLES NA 21533

RESEAUX ELECTRIFICATION NA 21534

AUTRES RESEAUX NA 21538

MATERIEL TECHNIQUE SCOLAIRE 6 21572

MATERIEL ROULANT DE VOIRIE 10 215731

PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 6 215738

AUTRE MATERIEL TECHNIQUE 6 21578

ŒUVRES ET OBJETS D'ART NA 2161

FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES NA 2162

AUTRES COLLECTIONS ET ŒUVRES D'ART NA 2168

 PETITES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DIVERS 10 2181

GROSSES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DIVERS 15 2181

AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT INDUSTRIELS 10 21828

AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT - VEHICULES LEGERS 5 21828

MATERIEL DE TELEPHONIE 5 2185

AUTRES IMMOBILISATIONS  (EQUIPT CUISINE) 10 2188

CATÉGORIES DE BIENS DURÉE
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ARTICLE

AUTRES  PETITES IMMOBILSATIONS CORPORELLES 5 2188

MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE 4 21831

AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE 4 21838

MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES 10 21841

AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS 10 21848

PRETS D'HONNEUR NA 2744

AUTRES PRETS NA 2748

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES NA 275

SUBV.EQUIPEMENTS PERSONNES DROIT PRIVE - BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES 5 20421

SUBV.EQUIPEMENTS PERSONNES DROIT PRIVE - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 15 20422

SUBV.EQUIPEMENTS PERS.DT PRIV.PROJETS D'INFRASTRUCTURE D'INTERET NATIONAL 30 20423

SUBV.ETABLISSEMENTS SCOLAIRES - BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES 5 20431

SUBV. EQUIPEMENTS  ETABLISSEMENTS SCOLAIRES - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 15 20432

SUBV.EQUIPEMENT ETAT - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 15 204112

SUBV.EQUIPEMENTS ETAT  - PROJET INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL 30 204113

SUBV. EQUIPEMENTS  ETAT  - VOIRIE 40 204114

SUBV.EQUIPEMENTS REGIONS - BIENS MOBILIER MATERIEL ET ETUDES 5 204121

SUBV.EQUIPEMENT REGIONS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 15 204122

SUBV.EQUIPEMENTS REGIONS -  PROJETS D'INFRASTRUCTURE D'INTERET NATIONAL 30 204123

SUBV.EQUIPEMENTS.AUX DEPARTEMENTS -  BATIMENTS ET INSTALLATIONS 15 204132

SUBV.EQUIPEMENTS.AUX AUTRES COMMUNES -  BIENS MOBILIERS MATERIELS ET ETUDES 5 2041481

SUBV.EQUIPEMENTS.AUX AUTRES COMMUNES -  BATIMENTS ET INSTALLATIONS 15 2041482

SUBV.EQUIPEMENTS.AUX AUTRES COMMUNES -  PROJETS INFRASTRUCTURES INTERET NATIONAL 30 2041483

SUBV.EQUIPEMENTS.AUX AUTRES GROUPEMENTS - BIENS MOBILERS MATERIELS ET ETUDES 5 2041581

SUBV.EQUIPEMENTS.AUX AUTRES GROUPEMENTS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 15 2041582

SUBV.EQUIPEMENTS.AUX AUTRES GROUPEMENTS - PROJET INFRASTRUCTURES INTERET NATIONAL 30 2041583

SUBV.EQUIPEMENTS.AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP - BIENS MOBILERS MATERIELS ET ETUDES 5 2041411

SUBV.EQUIPEMENTS.AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 15 2041412

SUBV.EQUIPEMENTS.AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP - PROJET INFRASTRUCTURES INTERET NATIONAL 30 2041413

SUBV.EQUIPEMENTS.AUX GROUPTS COLL EPL  - BIENS MOBILERS MATERIELS ET ETUDES 5 2041511

SUBV.EQUIPEMENTS.AUX GROUPTS COLL EPL  - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 15 2041512

SUBV.EQUIPEMENTS.AUX GROUPTS COLL EPL  - PROJET INFRASTRUCTURES INTERET NATIONAL 30 2041513

SUBV.EQUIPT ORG.PUB.DIV. - BIENS MOBILIER MATERIEL ETUDES 5 204181

SUBV.EQUIPT ORG.PUB.DIV. - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 15 204182

SUBV.EQUIPT ORG.PUB.DIV. - PROJETS INFRASTRUCTURES INTERET NATIONAL 30 204183

SUBV.EQUIPT - A CARACTERE ADMINISTRATIF - BIENS MOBILIERS MATERIELS ET ETUDES 5 20415331

SUBV.EQUIPT - A CARACTERE ADMINISTRATIF - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 15 20415332

SUBV.EQUIPT - A CARACTERE ADMINISTRATIF - PROJETS INFRASTRUCTURES INTERET NATIONAL 30 20415333

SUBVENTIONS EQUIPEMENT TRANSFERABLES 10 1391 ET 1393 subdivisions

CATÉGORIES DE BIENS DURÉE
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[a] [b] [c = a+b] [d = c-e] [e = f+g] [f] [g]

INFRASTRUCTRES 75 886 070 17 976 819 93 862 889 2 096 728 91 766 160 25 558 732 66 207 428

Infrastructures routières 70 068 799 6 406 333 76 475 131 316 811 76 158 320 22 519 732 53 638 588
Modernisation de la voirie départementale 12 455 799 -277 667 12 178 132 -537 389 12 715 520 3 255 000 9 460 520

Maintenance aménagement voirie départementale 23 147 817 232 000 23 379 817 464 000 22 915 817 6 937 823 15 977 994
Ouvrages d'art 7 438 745 3 000 000 10 438 745 0 10 438 745 3 500 240 6 938 505

Aménagement de sécurité et aires de co-voiturage 3 337 556 0 3 337 556 0 3 337 556 200 000 3 137 556
Equipement de sécurité et moyens techniques 7 938 084 1 300 000 9 238 084 0 9 238 084 3 030 064 6 208 020

Plan routier breton et routes nationales 5 000 368 164 000 5 164 368 328 000 4 836 368 2 386 000 2 450 368
Rocades : St-Brieuc, Lannion, Plancoët 10 750 430 1 988 000 12 738 430 62 200 12 676 230 3 210 605 9 465 625

Mer et littoral 4 057 113 11 020 486 15 077 599 679 917 14 397 682 2 769 000 11 628 682
Ports - Maitrise d'ouvrage départementale 802 731 2 000 000 2 802 731 0 2 802 731 375 700 2 427 031

Syndicat mixte du grand Légué 504 400 5 995 600 6 500 000 404 800 6 095 200 560 000 5 535 200
DSP Pêche, commerce et draguage 602 733 0 602 733 0 602 733 170 000 432 733

Ports de plaisance 1 258 242 509 058 1 767 300 275 117 1 492 183 907 300 584 883
Canal de Nantes à Brest 773 007 1 955 828 2 728 835 0 2 728 835 450 000 2 278 835

Etude stratégique 116 000 560 000 676 000 0 676 000 306 000 370 000

Barrages 1 760 159 550 000 2 310 159 1 100 000 1 210 159 270 000 940 159

MOBILITES 7 116 752 848 070 7 964 823 1 696 140 6 268 682 2 540 000 3 728 682

Infrastructures ferroviaires 7 116 752 848 070 7 964 823 1 696 140 6 268 682 2 540 000 3 728 682

INGENIERIE 36 590 743 -3 720 000 32 870 743 -7 440 000 40 310 743 2 000 000 38 310 743

Schéma aménagement numérique 36 590 743 -3 720 000 32 870 743 -7 440 000 40 310 743 2 000 000 38 310 743

DEVELOPPEMENT SOCIAL 6 213 605 476 000 6 689 605 852 000 5 837 605 2 434 400 3 403 205

Politique en faveur du logement 6 213 605 476 000 6 689 605 852 000 5 837 605 2 434 400 3 403 205

Libellé POLITIQUE, ACTION
AP antérieures 

restant à 
financer

Revision AP 
exercice 2020

Total cumulé 
AP 

CP des AP 
antérieurs

Total des AP à 
financer

CP BP 2020
Reste à 

financer  au-
delà ex 2020

ANNEXE 2 - DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS DETTES - ETAT DES AP/CP - BP 2020
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ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 2 623 344 504 468 3 127 812 911 340 2 216 472 1 211 880 1 004 592

Culture 1 354 048 -28 532 1 325 516 111 340 1 214 175 524 188 689 987
Sport 1 204 109 400 000 1 604 109 800 000 804 109 550 109 254 000

tourisme 65 187 133 000 198 187 0 198 187 137 582 60 605

ENSEIGNEMENT SUP. RECHERCHE INNOV. 2 408 078 1 767 691 4 175 769 1 265 382 2 910 387 1 491 700 1 418 687

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 32 875 525 0 32 875 525 0 32 875 525 8 550 000 24 325 525

Contrats de territoires 2 627 182 0 2 627 182 0 2 627 182 1 000 000 1 627 182
Contrats de territoires 2ème génération 30 098 343 0 30 098 343 0 30 098 343 7 500 000 22 598 343

Fonds de Développement territorial + LEADER 150 000 0 150 000 0 150 000 50 000 100 000

ACCOMPAGNEMENT PERSONNES AGEES 16 794 097 -425 000 16 369 097 1 000 000 17 369 097 1 000 000 16 369 097

EDUCATION - COLLEGE 78 134 626 26 929 202 105 063 828 11 892 791 93 171 037 28 691 000 64 480 037

PPIC - Invest lourds 60 271 077 26 820 000 87 091 077 11 674 387 75 416 690 24 300 000 51 116 690
PPIC - Maintenance et adaptation fonctionnelle 14 713 406 0 14 713 406 0 14 713 406 1 400 000 13 313 406

Collèges publics-Matériels 2 295 202 109 202 2 404 405 218 405 2 186 000 2 186 000 0
Collèges privés 854 941 0 854 941 0 854 941 805 000 49 941

ESPACES NATURELS - PATRIMOINE 58 617 142 6 318 151 64 935 293 837 100 64 098 193 15 252 000 48 846 193

Espaces ruraux 7 198 802 5 348 151 12 546 953 497 100 12 049 853 2 700 000 9 349 853
Aménagement Foncier et Rural 3 443 125 4 290 000 7 733 125 505 798 7 227 327 855 000 6 372 327

Espaces boisés 732 909 0 732 909 0 732 909 165 000 567 909
Eau - bocage - milieu aquatique - pêche 2 309 811 382 500 2 692 311 0 2 692 311 990 000 1 702 311
Soutien et modernisation en agriculture 712 956 675 651 1 388 607 -8 698 1 397 305 690 000 707 305

Randonnée – Espaces naturels sensibles 4 705 989 0 4 705 989 0 4 705 989 1 222 000 3 483 989
Randonnée schéma véloroute 2 607 940 0 2 607 940 0 2 607 940 702 000 1 905 940

Espaces naturels - amgt de sites 2 098 049 0 2 098 049 0 2 098 049 520 000 1 578 049

Patrimoine 46 712 351 970 000 47 682 351 340 000 47 342 351 11 330 000 36 012 351
Rénovation énergétique 10 316 333 0 10 316 333 0 10 316 333 2 500 000 7 816 333

Archives départementales 7 947 508 0 7 947 508 0 7 947 508 2 600 000 5 347 508
Maintenance des bâtiments 5 308 900 0 5 308 900 0 5 308 900 1 700 000 3 608 900

Aménagement batiments départemantaux 12 782 786 200 000 12 982 786 400 000 12 582 786 2 183 309 10 399 477
Batiments culturels et sportifs 8 228 390 800 000 9 028 390 0 9 028 390 546 691 8 481 699

Informatisation des services 2 128 435 -30 000 2 098 435 -60 000 2 158 435 1 800 000 358 435

TOTAL GENERAL 317 259 982 50 675 401 367 935 383 13 111 482 356 823 900 88 729 712 268 094 189

Total des AP à 
financer

CP BP 2020
Reste à 

financer  au-
delà ex 2020

Libellé POLITIQUE, ACTION
AP antérieures 

restant à 
financer

Revision AP 
exercice 2020

Total cumulé 
AP 

CP des AP 
antérieurs
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Crédits d'investissement hors dette gérés hors AP/CP

Culture 252 000   

Enfance 23 000   

LABOCEA 545 000   

Logement – Cautionnement FSL 410 000   

Collèges –1er équipement 200 000   

Administration générale 240 288   

TOTAL HORS AP/CP 1 670 288   

TOTAL DES CREDITS INVESTISSEMENT HORS DETTE 90 400 000   

Libellé POLITIQUE, ACTION
TOTAL

CP 2019
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR 

BUDGET PRIMITIF  

Séance du 27 Janvier 2020 

- 
DELIBERATION 

- 

RESSOURCES HUMAINES 
-=- 

N° 1.2 

Le Conseil départemental, 

Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Alain CADEC. 
 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice 
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, 
Laurence CORSON, 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, Monique HAMEON, Bernard HAMON, Nadège 
LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Valérie RUMIANO, Thierry 
SIMELIERE et Didier YON. 
 
Excusés : Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD), Patrice KERVAON (Délégation de vote à Christian COAIL) et 
Loïc ROSCOUËT (Délégation de vote à Céline GUILLAUME). 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code Général des Impôts et notamment l'article 82 ; 

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

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 

VU la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ; 

VU la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ; 

VU la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 

VU l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du 
calcul des cotisations de Sécurité Sociale ; 

VU la délibération de l'assemblée départementale n° 1.3c du 26 janvier 2015 relative à la mise 
à disposition de véhicule de service avec remisage à domicile ; 

VU le vote du Budget Primitif 2020 ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

VU l'avis de la Commission du service public ; 

VU le projet de délibération présenté en séance par M. GUIGNARD ; 
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CONSIDERANT la nécessité de mettre en cohérence le tableau des effectifs avec le budget, 
d'œuvrer à la permanence de l'action publique départementale et donc de permettre la mise en 
adéquation des moyens humains qualifiés, formés et accompagnés dans l'évolution de leurs 
compétences pour rendre un service public efficient. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
CONFIRME les priorités de la politique de ressources humaines qui consistent à définir une 
organisation territorialisée performante, poser un cadre de travail exemplaire, accompagner et 
développer les parcours professionnels et œuvrer à la cohésion sociale des agents de la 
collectivité ; 
 
INSCRIT  au titre des politiques relatives aux ressources humaines, un montant total de 
crédits de 117 188 000 € ventilé comme suit :  
- 112 202 100 € pour les rémunérations et les charges salariales des personnels permanents et 
contractuels (hors assistants familiaux), 
- 3 713 400 € de dépenses indirectes de personnel (formation, déplacements, action sociale, 
EPI…), 
- 300 000 € au titre de la rémunération des assistants des groupes d'élus,  
- 786 500 € au titre de l'accueil d'apprentis, 
- 126 000 € au titre de l'insertion des agents en situation de handicap, 
- 60 000 € au titre de l'achat d'équipements spécifiques réservés, notamment, aux agents en 
situation de handicap ; 
 
POURSUIT ses engagements en matière de lutte contre les inégalités professionnelles 
concernant notamment la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes et 
l'intégration des agents en situation de handicap ; 
 
APPROUVE le tableau des effectifs permanents au 1er janvier 2020 (annexe 1) qui prend en 
compte les évolutions de la collectivité ; 
 
CONSACRE une enveloppe de 25 000 € aux aides et secours individuels et arrête un plafond 
de 1 000 € par agent et par an ; 
 
ACCORDE une subvention de fonctionnement aux organisations syndicales présentes au 
sein de la collectivité pour prendre en compte les frais de déplacements occasionnés par 
l'exercice de leur activité en dehors des participations aux instances consultatives et réunions 
initiées par l'administration départementale ; 
 
La subvention, d'un montant total de 28 280 €, sera versée au titre de 2020 à chaque 
organisation syndicale comme suit : 
- Syndicat CFDT : 7 070 € 
- Syndicat CGT : 7 070 € 
- Syndicat FO : 7 070 € 
- Syndicat SUD : 7 070 € 
 
OCTROIE  une subvention de 15 000 € à l'Amicale des personnels ; 
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ATTRIBUE à certaines fonctions un véhicule de fonction ou de service avec un remisage à 
domicile, dans le prolongement de l'activité professionnelle (annexe 2) ; 
 
ADOPTE les aides et modalités de participation au titre de l'action sociale dispensée par la 
collectivité (annexe 3) ; 
 
AUTORISE  M. le Président à signer les actes et documents relatifs à ces dossiers. 
 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
 

VOTE VOIX 
 

Pour 
 

 

Groupe du Centre et de la Droite Républicaine 
Laurence CORSON (SE), Bernard HAMON (SE) 
 

 

Contre 
 

 

Groupe Socialiste et Républicain 
Groupe Communiste et Républicain 
Christian PROVOST (SE) 
 

 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ  
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 31 Janvier 2020 

 Le Président 
du Conseil départemental 
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Service Carrières et Paie
13/01/2020 ATTRIBUTION DES VEHICULES 2020

ANNEXE 2

Attribution de véhicules de fonction

Direction Postes Fonctions Nombre

Administration générale de la collectivité 3

CAB Directeur de Cabinet Direction 1
4

Attribution de véhicules de service

Direction Postes Nombre

MMNA DIRECTEUR Direction MMNA 1
MNUM DIRECTRICE MNUM – Mission Numérique 1

MDDC
DIRECTRICE Direction MDDC 1
ADJOINT Adjoint au Chef d’ATD 1
CHEF DE SERVICE Chef d’ATD 1

MDDD
DIRECTEUR Direction MDDD 1
ADJOINT Adjoint au Chef d’ATD 1

MDDG

DIRECTEUR Direction MDDG 1
CHEF DE SERVICE Chef de Service Action Sociale 1
CHEF DE SERVICE Chef d’ATD 1
ADJOINT Adjoint au Chef d’ATD 1

MDDS
CHEF DE SERVICE Chef d’ATD 1
ADJOINT Adjoint au Chef d’ATD 1

MDDT
DIRECTRICE Direction MDDT 1
CHEF DE SERVICE Chef d’ATD 1

MDPH DIRECTRICE Direction MDPH 1
Mis à disposition

MJA DIRECTEUR MJA Maison des Jeunes et des Adolescents 1
LABOCEA DIRECTRICE DE POLE Direction GIP Labocéa 1

18

Direction
Générale des

Services
Départementaux

Directrice Générale des Services
Directeur Général Délégué aux Territoires
Directrice Générale Adjointe Ressource

Totaux : 

Fonctions particulières nécessitant le 
Remisage à domicile (direction, astreintes,

Déplacements réguliers sur chantier...)

Totaux : 

N
° 1.2

N
° 1.2

N
° 1.2
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Annexe 3
Les prestations d'action sociale

"L'action  sociale,  collective  ou  individuelle,  vise  à  améliorer  les  conditions  de  vie  des  agents
publics et  de leurs familles,  notamment dans les domaines de la restauration,  du logement,  de
l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. Sous réserve des
dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation
du bénéficiaire à la  dépense engagée.  Cette  participation  tient  compte,  sauf  exception,  de son
revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale"  (article 9  de la loi du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires).

Les bénéficiaires de l'action sociale 

1- Le personnel départemental

Les agents titulaires et stagiaires 
Les agents titulaires et stagiaires peuvent bénéficier des prestations de la collectivité, du CNAS et
des avantages de Cezam dès l'embauche.

En cas de changement de collectivité par voie de mutation ou de détachement, la gestion de l'action
sociale est assurée par la collectivité ou l'établissement d'accueil ;
En  cas  de  mise  à  disposition,  la  gestion  de  l'action  sociale  est  assurée  par  la  collectivité  ou
l'établissement d'affectation (sauf convention d'adhésion) ;
Les agents en disponibilité (sauf pour raisons de santé) ne peuvent pas bénéficier des prestations
d'action sociale.

Les agents non-titulaires
- Les contractuels (hors CDG) ayant accompli au moins 3 mois de service en continu dans l'année
civile
- Les assistants familiaux en CDI ayant validé la période d'essai
- Les apprentis ayant accompli au moins 3 mois de service en continu dans l'année civile
peuvent bénéficier des prestations de la collectivité et des avantages de Cezam.
Les prestations du CNAS peuvent être mobilisées à partir de 6 mois de présence continue ou non
dans l'année civile.

Les retraités
Les agents retraités peuvent bénéficier des prestations du CNAS et de Cezam à condition d'avoir
retourné la demande d'inscription au service QVT au 1er janvier de l'année suivant la date de départ
et d'être à jour de sa cotisation. L'absence de cotisation entraîne une radiation définitive.

2- Les ayants droit

- Le conjoint, le concubin ou la personne ayant conclu un PACS ainsi que les enfants à charge sont
considérés comme des ayants droit et peuvent bénéficier à ce titre de certaines prestations. 
Les enfants du concubin peuvent également prétendre aux prestations en cas de résidence alternée
ou exclusive (justificatif à produire).

N° 1.2N° 1.2N° 1.2
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Les critères et modalités diverses

1 - Dispositions spécifiques relatives aux bénéficiaires 

Couples d'agents au sein du Département
-  Pour les couples d'agents du Département, mariés,  vivant en concubinage ou pacsés, un  seul
dossier par famille doit être constitué pour le même objet.

- Pour les couples d'agents du Département, séparés ou divorcés :
• en cas de garde exclusive

le dossier de demande d'aide doit être constitué par le parent ayant la garde exclusive
Exception :  le parent n'ayant  pas la  garde exclusive pourra néanmoins constituer un dossier de
demande d'aide au « séjour familial enfant » 

• en cas de garde alternée
le dossier de demande d'aide doit être constitué par l'un des 2 parents 
Exception : les 2 parents pourront néanmoins constituer chacun un dossier de demande d'aide au
« séjour familial enfant »

Couples dont le conjoint n'est pas un agent du Département

-L'agent  du Département  séparé,  divorcé ou célibataire qui  n'a ni  la garde partagée ni la garde
exclusive de son enfant peut bénéficier de toutes les aides liées à l'enfant. Toutefois, il devra pouvoir
apporter les justificatifs prouvant qu'il contribue effectivement à l'entretien de l'enfant.

-Les aides sont accordées aux enfants des concubins vivant en résidence alternée ou exclusive.

2 - Modalités diverses

Toute demande d'aide à la collectivité doit être précédée d'une demande au CNAS.
L'aide  du  CNAS est  déduite  de  l'aide  versée  par  la  collectivité.  Pour  les  couples  d'agents  du
Département, l'aide déduite du CNAS correspond à deux forfaits.
La demande de prestation est analysée au regard des aides extérieures (CAF, MSA, aides employeur
du conjoint,  CMG) que l'agent  a pu/pourrait  percevoir  par  ailleurs,  le  montant  de la prestation
octroyée sera minoré de l'aide extérieure.
Si il y a un reliquat de la déduction du forfait CNAS, il sera imputé sur les dossiers suivants.
La plupart des prestations requiert présentation de justificatifs.
Les aides sont attribuées dans la limite des frais engagés.
Pour les aides accordées sur présentation d'une facture, une participation de 20 % reste à la charge
de l'agent. 

N° 1.2N° 1.2N° 1.2
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Prestations soumises à conditions de ressources 

• séjour enfant jusqu'aux 18 ans en accueil de loisirs sans hébergement (année civile)
•  prestation pour la garde jeune enfant à compter du 4ème mois et jusqu'aux 3 ans de l'enfant

(mois anniversaire)
• séjour ou sortie environnement dans le cadre éducatif jusqu'aux 18 ans de l'enfant (année

civile)
• séjour linguistique jusqu'aux 20 ans de l'enfant (année civile)
• séjour enfant en colonie jusqu'aux 18 ans de l'enfant (année civile)
• séjours familiaux enfant  jusqu'aux 18 ans  (jusqu'au 25 ans pour les  enfants  handicapés)

(année civile)
• études supérieures jusqu'aux 26 ans (année civile)
• apprentissage jusqu'aux 25 ans (année civile) lors de la première année d'apprentissage sur

présentation de facture 

Le Quotient familial permettant de déterminer le montant de l'aide est calculé au 1er janvier année
N :

Se référer au tableau ci-dessous en prenant en compte l'avis d'imposition de l'année N-1 sur revenu
N-2  à  l'aide  du  « Revenu  Brut  Global »  (ou  du  «Revenu  Fiscal  de  Référence»  si  celui-ci  est
supérieur ) et le nombre de personnes au foyer (= nombre de part(s).

TAUX 1 part 2 parts 3 parts 4 parts 5 parts 6 parts Part suppl.

175% < 11 400 € < 17 800 € < 24 200 € < 30 600 € < 37 000 €  < 43 400 € + 6 400 €

150%
11 401 € à
14 400 €

17 801 € à
20 800 €

24 201 € à
27 200 €

30 601 € à
33 600 €

37 001 € à
40 000 €

43 401 € à
46 400 €

+ 6 400 €

125%
14 401 € à
17 400 €

20 801 € à
23 800 €

27 201 € à
30 200 €

33 601 € à
36 600 €

40 001 € à
43 000 €

46 401 € à
49 400 €

+ 6 400 €

100%
17 401 € à
20 400 €

23 801 € à
26 800 €

30 201 € à
33 200 €

36 601 € à
39 600 €

43 001 € à
46 000 €

49 401 € à
52 400 €

+ 6 400 €

75%
20 401 € à
23 400 €

26 801 € à
29 800 €

33 201 € à
36 200 €

39 601 € à
42 600 €

46 001 € à
49 000 €

52 401 € à
55 400 €

+ 6 400 €

50%
23 401 € à
26 400 €

29 801 € à
32 800 €

36 201 € à
39 200 €

42 601 € à
45 600 €

49 001 € à
52 000 €

55 401 € à
58 400 €

+ 6 400 €
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 GARDE JEUNE ENFANT

soumis à conditions de ressources Aide CNAS : oui

CRITERES D'ATTRIBUTION

• Aide octroyée à partir du 4ème mois jusqu'aux 3 ans de l'enfant (mois anniversaire)
• Placement  de  l'enfant  en  crèche  collective,  familiale,  parentale,  mini-crèche,  jardin

d'enfants ou chez une assistante maternelle agréée
• Vous et votre conjoint exercez une activité professionnelle (ou vous vous trouvez dans

l'une  des  situations  suivantes :  impossibilité  d'exercer  momentanément  votre  activité
professionnelle  Ü demandeur d'emploi inscrit à pôle emploi, en congé maladie, congé
maternité, stage de formation)

Demande à effectuer dans les 6 mois à compter du dernier mois du trimestre concerné. Passée cette
date, les droits sont perdus.

MONTANT DE LA PRESTATION

 Nature de l'aide 50 % 75 % 100 % 125 % 150 % 175 %

Prestation pour la garde jeune
 à partir du 4ème mois jusqu'au 3 ans de

l'enfant (mois anniversaire) 
1,50 € 2,25 € 3,00 € 3,75 € 4,50 € 5,25 €

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH)

soumis à conditions de ressources Aide CNAS : oui
jusqu'à 12 ans dans l'année civile

CRITERES D'ATTRIBUTION

• Aide octroyée jusqu'aux 18 ans de l'enfant  dans l'année civile  pour un séjour dans un
centre de loisirs ayant reçu un agrément de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale

• Durée minimale obligatoire de 4 jours
• Nombre de jours maximum pris en compte dans l'année civile : 50 jours

Demande à effectuer dans les 6 mois suivant le dernier séjour réalisé dans l'année civile. Passé ce
délai, les droits sont perdus.

MONTANT DE LA PRESTATION

 Nature de l'aide 50 % 75 % 100 % 125 % 150 % 175 %

Accueil de loisirs sans hébergement
jusqu'à 18 ans (année civile) : 

4 jours mini - 50 jours maxi 
3,50 € 5,25 € 7,00 € 8,75 € 10,50 € 12,25 €
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SEJOUR OU SORTIE ENVIRONNEMENT DANS LE CADRE EDUCATIF 

soumis à conditions de ressources Aide CNAS : oui si 3 jours consécutifs avec
hébergement

CRITERES D'ATTRIBUTION

• Aide octroyée jusqu'aux 18 ans de l'enfant dans l'année civile pour un séjour éducatif
avec ou sans hébergement, obligatoirement organisé par un établissement scolaire 

• Durée minimale obligatoire de 3 jours consécutifs ou non
• Nombre de jours maximum pris en compte dans l'année civile : 21 jours

 
Demande à effectuer dans les 6 mois suivant le dernier séjour réalisé dans l'année civile. Passé ce
délai, les droits sont perdus.

MONTANT DE LA PRESTATION

 Nature de l'aide 50 % 75 % 100 % 125 % 150 % 175 %

Séjour ou sortie environnement
dans le cadre éducatif jusqu'au 18

ans (année civile)
6,00 € 9,00 € 12,00 € 15,00 € 18,00 € 21,00 €

SEJOUR LINGUISTIQUE 

soumis à conditions de ressources Aide CNAS : oui
 
CRITERES D'ATTRIBUTION

• Aide  octroyée  jusqu'aux  20  ans  dans  l'année  civile, pour  un  séjour  linguistique  à
l'étranger en période ou hors période scolaire

• Durée minimale obligatoire de 3 jours consécutifs 
• Nombre de jours maximum pris en compte dans l'année civile : 21 jours
• Les séjours linguistiques hors cadre scolaire doivent être organisés par un organisme ou

une association ayant une licence d'agence de voyage ou un agrément accordé par arrêté
préfectoral)

Demande à effectuer dans les 6 mois suivant le séjour. Passé ce délai, les droits sont perdus.

MONTANT DE LA PRESTATION
 

Nature de l'aide 50 % 75 % 100 % 125 % 150 % 175 %

Séjour linguistique, jusqu'au 20 ans
de l'enfant (année civile)

6,00 € 9,00 € 12,00 € 15,00 € 18,00 € 21,00 €
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SEJOUR ENFANT EN COLONIE

soumis à conditions de ressources Aide CNAS : oui si prestation séjour familial
enfant non prise 

 
CRITERES D'ATTRIBUTION

• Aide octroyée jusqu'aux 18 ans de l'enfant dans l'année civile pour un séjour en colonie, 
camp.., ayant reçu un agrément de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale

• Durée minimale obligatoire de 3 jours consécutifs
• Nombre de jours maximum pris en compte dans l'année civile : 45 jours

  
Demande à effectuer dans les 6 mois suivant le séjour. Passé ce délai, les droits sont perdus.

MONTANT DE LA PRESTATION

 Nature de l'aide 50 % 75 % 100 % 125 % 150 % 175 %

Séjour enfant jusqu'au 18 ans 
en colonie dans l'année civile

55,00 € 82,50 € 110,00 € 137,50 € 165,00 € 200,00 €

 

SEJOUR FAMILIAL ENFANT

soumis à conditions de ressources Aide CNAS : oui si prestation séjour enfant
colonie non prise 

 
CRITERES D'ATTRIBUTION

• Aide octroyée jusqu'aux 18 ans de l'enfant dans l'année civile, et jusqu'aux 25 ans dans
l'année civile pour les enfants en situation de handicap, pour un séjour en gîte ou village
vacances, camping, hôtel... 

• Durée minimale obligatoire de 4 jours consécutifs
• Nombre de jours maximum pris en compte dans l'année civile : 45 jours

 
Demande à effectuer dans les 6 mois suivant le dernier séjour réalisé dans l'année civile. Passé ce
délai, les droits sont perdus.
 
MONTANT DE LA PRESTATION

Nature de l'aide 50 % 75 % 100 % 125 % 150 % 175 %

Séjour familial enfant jusqu'au
18 ans (année civile) ou 25 ans
(année civile)  pour les enfants

handicapés 

55,00 € 82,50 € 110,00 € 137,50 € 165,00 € 200,00 €
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 ETUDES SUPERIEURES

soumis à conditions de ressources Aide CNAS : oui

soumis à cotisations sociales
 
CRITERES D'ATTRIBUTION 

• Prestation versée au delà du baccalauréat et jusqu'aux 26 ans (année civile)
• Pas  d'aides  versées  pour  les  contrats  en  alternance  (contrat  de  professionnalisation,

apprentissage...)      

Demande à effectuer dans les 6 mois suivant la date de rentrée. Passée cette date, les droits sont
perdus.

MONTANT DE LA PRESTATION

 Nature de l'aide 50 % 75 % 100 % 125 % 150 % 175 %

Études supérieures : jusqu'à 26 ans
(année civile)

150 € 187,5 € 250 € 312,5 € 375 € 437,5 €

 

DEMANDE D'AIDE A L'APPRENTISSAGE
ET A LA SCOLARITE PROFESSIONNELLE 

soumis à conditions de ressources Aide CNAS : oui 
 
CRITERES D'ATTRIBUTION

• Aide  consentie  lors  de  la  première  année  d'apprentissage  ou  de  la  scolarité
professionnelle (jusqu'au Bac Professionnel), et jusqu'à 25 ans (année civile),

• La rémunération doit être inférieure à 50 % du SMIC

Demande à effectuer dans les 6 mois suivant le premier jour de l'apprentissage ou de la rentrée en
scolarité professionnelle. Passée cette date, les droits sont perdus.

 MONTANT DE LA PRESTATION

 Nature de l'aide 50 % 75 % 100 % 125 % 150 % 175 %

Aide à l'apprentissage jusqu'à 25 ans
(année civile) et sur présentation de

facture.
50 € 50 € 100 € 150€ 150 € 200 €
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PLAN CHEQUES VACANCES

Conditions     : 
L'ouverture  d'un  Plan  Épargne Chèques-Vacances  CNAS permet  l'ouverture  d'un  Plan  Chèques
Vacances auprès du Département.
Possibilité  d'ouvrir  un plan Chèques Vacances Département pendant  toute la durée de l'épargne
CNAS ou immédiatement à la suite de façon à n'avoir aucune interruption dans les prélèvements.
Pour  les  familles  dont  les  2  parents  sont  agents  du  Conseil  départemental  et  qui  cumulent
2 plans épargne chèques-vacances CNAS et un plan Département, le plafond d’épargne est fixé à
200 euros maximum par mois et par famille. 
 
A noter : L'épargne sera prélevée directement sur la paye de l'agent actif. 

Calcul de la bonification : 
La  bonification  dépend du « revenu brut  global »  (ou revenu fiscal  de référence si  celui-ci  est
supérieur) et du nombre de personne(s) à charge fiscalement au foyer. 
 
Possibilité  de déduire du revenu brut  global,  les charges liées à la famille  (pension alimentaire
versée au conjoint, aux enfants mineurs ou majeurs, aux ascendants dans le cadre des dispositions
fiscales). 

Bonification à 25% Bonification à 15% Bonification à 10%

 
Plafond

 Plancher Plafond  Plancher Plafond

1 part 17 100 1 part 17 101 20 600 1 part 20 601 24 100

2 parts 24 200 2 parts 24 201 27 700
2 
parts

27 701 31 200

3 parts 31 300 3 parts 31 301 34 800
3 
parts

34 801 38 300

4 parts 38 400 4 parts 38 401 41 900
4 
parts

41 901 45 400

5 parts 45 500 5 parts 45 501 49 000
5 
parts

49 001 52 500

6 parts 52 600 6 parts 52 601 56 100
6 
parts

56 101 59 600

Part
suppl.

Ajouter
7 100/part

Part 
Suppl.

Ajouter 
7 100/part

Part
suppl.

Ajouter
7 100/part

Le Département se réserve le droit de modifier la bonification si celle-ci ne correspond pas aux
pièces justificatives transmises. 
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BAREME D'EPARGNE MENSUELLE

Plan avec bonification à 25%
 

Epargne mensuelle Total sur 8 mois Bonification Total Aides et loisirs

20 160 40 200

30 240 60 300

40 320 80 400

50 400 100 500

60 480 120 600

70 560 140 700

80 640 160 800

Epargne mensuelle Total sur 10 mois Bonification Total Aides et loisirs

16 160 40 200

20 200 50 250

28 280 70 350

36 360 90 450

48 480 120 600

56 560 140 700

64 640 160 800

72 720 180 900

80 800 200 1000

Plan avec bonification à 15%

Epargne mensuelle Total sur 8 mois Bonification Total Aides et loisirs

25 200 30 230

50 400 60 460

75 600 90 690

Epargne mensuelle Total sur10 mois Bonification Total Aides et loisirs

20 200 30 230

40 400 60 460

60 600 90 690

80 800 120 920
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Plan avec bonification à 10%
Epargne mensuelle Total sur 10 mois Bonification Total Aides et loisirs

30 300 30 330

40 400 40 440

50 500 50 550

60 600 60 660

70 700 70 770

80 800 80 880
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Prestations non soumises à conditions de ressources :

• séjours des parents accompagnés d'un enfant jusqu'à ses 5 ans, dans un établissement
de repos ou de convalescence

• séjours enfants handicapés en centres de vacances spécialisés (sans limite d'âge)
• allocation aux parents d'enfant handicapé ou infirme jusqu'aux 20 ans de l'enfant

(mois anniversaire)
• allocation pour enfant entre 20 et 27 ans (mois anniversaire) atteint  d'une maladie

chronique  ou  d'une  infirmité,  justifiant  de  la  qualité  d'étudiant,  d'apprenti  ou  de
stagiaire au titre formation professionnelle

• rentrée scolaire et Noël (pour les agents non adhérents au CNAS)
• vedettes du littoral

 SEJOUR DES PARENTS ACCOMPAGNÉS D'UN ENFANT JUSQU'AUX 5 ANS DANS UN
ETABLISSEMENT DE REPOS OU DE CONVALESCENCE

non soumis à conditions de ressources
 
CRITERES D'ATTRIBUTION

• L'aide est accordée aux parents, pères ou mères,  séjournant, sur prescription médicale, dans
des établissements de repos ou de convalescence agréés par la sécurité sociale, accompagnés
de leur(s) enfant(s) de 0 à 5 ans

• Nombre de jours maximum pris en compte dans l'année civile : 35 jours.
• Aide versée au titre de chacun des enfants âgés de moins de 5 ans accompagnant l’agent
• Le montant de la subvention allouée ne peut dépasser les dépenses réelles engagées au titre

du séjour de l’enfant ou des enfants 
• Les aides octroyées aux parents au titre de leur(s) enfant(s)sont accordées indifféremment au

père ou à la mère mais en aucun cas aux deux
• Cumul possible avec la prestation identique ou comparable versée par l’employeur public ou

privé du conjoint ou du concubin dans la limite des dépenses réellement engagées au titre du
séjour de l’enfant

MONTANT DE LA PRESTATION 

Nature de l'aide Montant

Séjours des parents accompagnés d'un enfant
(maxi : 5 ans) dans un établissement de repos

ou de convalescence

 
23,36 € / jour (réf 2019)

Ce montant est révisé chaque année en fonction
du barème de la circulaire interministérielle de
l'année de référence qui paraît fin décembre 

pour application au
1er janvier N+1
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SEJOUR ENFANTS HANDICAPÉS EN CENTRE DE VACANCES SPECIALISES 
(SANS LIMITE D'AGE)

non soumis à conditions de ressources
 
CRITERES D'ATTRIBUTION

Cette prestation est accordée pour un séjour enfant handicapé quelque soit l'âge des enfants dans un
centre  de vacances  agréé spécialisé  relevant  d'organismes à  but  non lucratif  ou de collectivités
publiques sous réserve qu'ils ne soient pas pris en charge intégralement par d'autres organismes.

Nombre de jours maximum pris en compte dans l'année civile : 45 jours. 

MONTANT DE LA PRESTATION

 Nature de l'aide Montant

Séjours enfants handicapés
en centres de vacances spécialisés

21,40 € / jour (réf 2019)

Ce montant est révisé chaque année en
fonction

du barème de la circulaire interministérielle de
l'année de référence qui paraît fin décembre 

pour application au
1er janvier N+1

N° 1.2N° 1.2N° 1.2
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ALLOCATION AUX PARENTS D'ENFANTS HANDICAPES OU INFIRMES
DE MOINS DE 20 ANS

non soumis à conditions de ressources Aide CNAS : oui

soumis à cotisations sociales
 
CRITERES D'ATTRIBUTION

Cette allocation, qui remplace l'allocation de tierce personne pour la garde d'enfants handicapés, est
accordée aux seuls bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), prestation
familiale légale prévue par l'article L541,1 du Code de la sécurité sociale. Le bénéfice de l'allocation
de tierce personne est toutefois maintenu à titre personnel dans tous les cas où elle a été accordée. 

L'allocation aux parents d'enfants handicapés ou infirmes de moins de 20 ans (mois anniversaire) est
ouverte sous réserve que : 
-  les enfants et jeunes adultes justifient d'un taux d'incapacité d'au moins 50 %.
-  les  parents  perçoivent  l'allocation  l’AEEH. Cette  condition  est  la  seule  requise  et  aucune
obligation de participer financièrement à la garde de l'enfant n'est exigée
-  la même aide par l'intermédiaire de l'employeur du conjoint ne soit pas attribuée
- l’enfant ne soit pas  accueilli en internat permanent (y compris les week-ends et les vacances
scolaires)  dans un établissement spécialisé avec prise en charge intégrale des frais de soins, de
scolarité et d’internat par l’Assurance maladie ou l’Aide sociale. Mais pour les enfants accueillis en
internat de semaine, avec prise en charge intégrale  des frais de séjours, l’aides sociale facultative
est versée pour les seules périodes de retour au foyer (week-end, congés scolaires, ou autre motif
d’interruption provisoire du séjour en internat, l’aide sociale est versée au prorata du temps passé au
foyer.

- L’allocation ne se cumule pas avec     :
✔   l’allocation de compensation du handicap (PCH)
✔   l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
✔  l’allocation différentielle servie au titre des droits  acquis (majoration pour tierce

personne)
✔  les  autres  prestations  d’aide  sociale  facultative  servies  au  titre  des  mesures

concernant l’enfance handicapée (séjours en centre spécialisés, par exemple)
 

MONTANT DE LA PRESTATION

 Nature de l'aide Montant

Allocation aux parents d'enfants handicapés
ou infirmes de moins de 20 ans

163,42 € (réf 2019)
versée trimestriellement soit 490,26 €

 
Ce montant est révisé chaque année en

fonction
du barème de la circulaire interministérielle de
l'année de référence qui paraît fin décembre 

pour application au
1er janvier N+1
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ALLOCATION AUX PARENTS D'ENFANTS HANDICAPES, INFIRMES OU ATTEINTS
DE MALADIE CHRONIQUE et POURSUIVANT DES ETUDES, UN APPRENTISSAGE

ou UN STAGE de FORMATION PROFESSIONNELLE  AU DELA DE 20 ANS et
JUSQU'AUX 27 ANS (mois anniversaire)

non soumis à conditions de ressources Aide CNAS : oui

soumis à cotisations sociales

 CRITERES D'ATTRIBUTION

• Aide octroyée  aux parents ayant un enfant entre plus de 20 et  jusqu’aux 27 ans (mois
anniversaire) handicapés, infirmes ou atteints d'une maladie chronique.

• Justification de la qualité d'étudiant, d'apprenti ou de stagiaire au titre de la formation
professionnelle.

• Ne  pas  bénéficier  de  l'allocation  adulte  handicapé  (AAH),  ni  de  la  prestation  de
compensation du handicap (PCH). 

• Ne pas bénéficier de la même aide par l'intermédiaire de l'employeur du conjoint.

MONTANT DE LA PRESTATION

Montant forfaitaire mensuel avant déduction.
 

Nature de l'aide Montant

Allocation aux parents d'enfants handicapés
ou infirmes de 20 à 27 ans 

123,58 € / mois (réf 2019)
versée trimestriellement soit 370,74 € 

Ce montant est révisé chaque année en
fonction

du barème de la circulaire interministérielle de
l'année de référence qui paraît fin décembre 

pour application au
1er janvier N+1

N° 1.2N° 1.2N° 1.2
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RENTREE SCOLAIRE pour les agents non adhérents au CNAS

soumis à cotisations sociales
 
CRITERES D'ATTRIBUTION

• Ne  concerne  que  les  agents  non  adhérents  au  CNAS  (contractuels  justifiant  d'un
minimum de 3 mois de contrat consécutifs dans la collectivité).

• Prestation versée à partir de la 6ème et jusqu'au baccalauréat.

Demande à faire dans les 6 mois suivant la date de la rentrée. Passée cette date, les droits sont 
perdus. 

MONTANT DE LA PRESTATION
 

Nature de l'aide Montant

Rentrée scolaire pour les enfants des agents non adhérents au
CNAS de la 6ème à la terminale.

47,00 €/an

N° 1.2N° 1.2N° 1.2
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NOËL
pour les agents non adhérents au CNAS

 
CRITERES D'ATTRIBUTION

• Ne  concerne  que  les  agents  non  adhérents  au  CNAS  (contractuels  justifiant  d'un
minimum  de  3  mois  de  contrat  consécutifs  dans  la  collectivité)  et  être  présent  en
décembre au moment de l’arbre de noël  .

• Prestation versée jusqu'au 10 ans de l'enfant.

La participation à l'Arbre de Noël  est corrélatif de la présence de l’agent jusqu’au 30 novembre de 
l'année N. La condition des 3 mois d’ancienneté dans la collectivité n'est pas obligatoire. 
 
MONTANT DE LA PRESTATION
 

Nature de l'aide Montant

Noël pour les enfants des agents non adhérents au CNAS 
 

30,00 €/an 

 

 
VEDETTES DU LITTORAL

Participation financière à hauteur de 5 €/billet, dans la limite de 2 billets par famille et par an. 
Cette prestation sera versée sur présentation de justificatifs (billets, factures...) des partenaires de
tourisme fluvial :
• Vedettes de Bréhat
• Armor navigation
• Le passeur du Trieux
• La compagnie Corsaire
  

N° 1.2N° 1.2N° 1.2
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Adhésions retraités

La cotisation des retraités du Département, pour bénéficier du CNAS et de CEZAM, varie de 15 à
135 €, selon le barème suivant : 

Tarif 1 part 2 parts 3 parts 4 parts >5 parts

15 € ≤ 18 000 ≤ 24 000 ≤ 30 000 ≤ 36 000 ≤ 42 000 

30 € 18 001 
à 24 000

24 001 
à 30 000  

30 001 
à 36 000

36 001 
à 42 000

42 001 
à 48 000

85 € 24 001 
à 30 000

30 001 
à 36 000 

36 001 
à 42 000 

42 001 
à 48 000

48 001 
à 54 000

135 € > 30 000 > 36 000 > 42 000 > 48 000 > 54 000

La carte Cézam, disponible sur demande, est également facturée par la collectivité au prix de 3,50 €.

Les agents retraités ne peuvent pas bénéficier des prestations internes au Département. Toutefois, les
plans Chèques-vacances contractés pendant la période d'activités seront menés à leur terme.

N° 1.2N° 1.2N° 1.2
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR 

BUDGET PRIMITIF  

Séance du 27 Janvier 2020 

- 
DELIBERATION 

- 

MOYENS GÉNÉRAUX 
-=- 

N° 1.3 

 

Le Conseil départemental, 

Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Alain CADEC. 
 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice 
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, 
Laurence CORSON, 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, Monique HAMEON, Bernard HAMON, Nadège 
LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Valérie RUMIANO, Thierry 
SIMELIERE et Didier YON. 
 
Excusés : Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD), Patrice KERVAON (Délégation de vote à Christian COAIL) et 

Loïc ROSCOUËT (Délégation de vote à Céline GUILLAUME). 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le vote du Budget Primitif 2020 ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

VU l'avis de la Commission du service public ; 

VU le projet de délibération présenté en séance par M. GUIGNARD ; 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

APPROUVE les orientations et le budget afférents à la politique « moyens généraux » 
(systèmes d'information, communication, moyens de fonctionnement des services, bâtiments 
départementaux, indemnités des élus) soit un total de 10 764 934 € en fonctionnement et 
11 627 500 € en investissement ; 
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ATTRIBUE  les subventions et les participations suivantes : 

- Association des Conciliateurs de Justice : 1 200 € ; 

- Association Régionale d'Information des Collectivités Territoriales (ARIC) : 1 500 € ; 

- Union Nationale des Combattants (U.N.C.) : 800 € ; 

- Les Amis de la Résistance (ANACR) : 400 € ; 

- Fédération des Côtes d'Armor de la Ligue des Droits de l'Homme : 300 € ; 

- Amicale des Conseillers généraux et départementaux : 178 000 €, un avenant à la 
convention initiale le précisant ; 

- Participation au logement des unions départementales des syndicats par la ville de Saint-
Brieuc : 183 000 € ; 

- Participation au logement des associations par la ville de Saint-Brieuc : 16 000 € ; 

DECIDE :  

- de reconduire les dispositifs d'intervention à répartir en Commission Permanente : 

Aide aux syndicats : 36 000 € ; 

Aide aux associations d'anciens Combattants (UDAC) : 4 100 € ; 

Soutien à l'équipement de drapeaux par les associations d'anciens combattants : 2 500 €. 

- de renouveler l'adhésion aux organismes suivants : 

Assemblée des Départements de France (A.D.F.) : 46 800 € ; 

Association Finances Gestion Evaluation des collectivités territoriales : 340 € ; 
(AFIGESE) 
 

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

 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 31 Janvier 2020 

 Le Président 
du Conseil départemental 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR 

BUDGET PRIMITIF  

Séance du 27 Janvier 2020 

- 
DELIBERATION 

- 

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE 
ET DE SECOURS DES CÔTES D'ARMOR 

-=- 

 

N° 1.4 

 

Le Conseil départemental, 

Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Alain CADEC. 
 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice 
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, 
Laurence CORSON, 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, Monique HAMEON, Bernard HAMON, Nadège 
LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Thierry SIMELIERE et Didier YON. 
 
Excusés : Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD) et Patrice KERVAON (Délégation de vote à Christian COAIL). 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le vote du Budget Primitif 2020 ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

VU l'avis de la Commission du service public ; 

VU le projet de délibération présenté en séance par M. BOUTRON ; 
 
CONSIDERANT  le caractère essentiel de cette mission de service public en matière de 
sécurité de proximité, de dynamisme et de lien social ; 
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APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
VOTE un crédit de 23 423 050 € au titre de la contribution du Département au budget du 
SDIS pour 2020. 
 
 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
 

VOTE VOIX 
 

Pour 
 

 

Groupe du Centre et de la Droite Républicaine 
Laurence CORSON (SE), Bernard HAMON (SE) 
 

 

Contre 
 

 

Groupe Socialiste et Républicain 
Groupe Communiste et Républicain 
Christian PROVOST (SE) 
 

 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ  
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 31 Janvier 2020 

 Le Président 
du Conseil départemental 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR 

BUDGET PRIMITIF  

Séance du 27 Janvier 2020 

- 
DELIBERATION 

- 

SOUTIEN AUX TERRITOIRES 
-=- 

 

N° 1.5 

Le Conseil départemental, 

Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Alain CADEC. 
 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice 
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, 
Laurence CORSON, 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, Monique HAMEON, Bernard HAMON, Nadège 
LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Thierry SIMELIERE et Didier YON. 
 
Excusés : Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD) et Patrice KERVAON (Délégation de vote à Christian COAIL). 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le vote du Budget Primitif 2020 ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

VU l'avis de la Commission du service public ; 

VU le projet de délibération présenté en séance par M. GUIGNARD ; 
 
CONSIDERANT  le soutien déterminant à poursuivre auprès des collectivités locales dans le 
développement de leurs projets, gage de solidarité et d'équité territoriales ; 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
 
DÉCIDE  d'inscrire des montants de crédits de paiement de 8 550 000 € en investissement et 
de 100 000 € en fonctionnement, pour financer les projets des territoires au titre des contrats 
départementaux de territoire, de l'adhésion aux réseaux de développement local, dont 
l'association LEADER France, et de l'enveloppe complémentaire au programme LEADER ; 
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DONNE délégation à la Commission permanente pour l'affectation des crédits relatifs à 
l'adhésion aux réseaux de développement local et à l'enveloppe complémentaire au 
programme LEADER ; 
 
AUTORISE  M. le Président à signer les documents relatifs à ces dossiers. 
 
 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 31 Janvier 2020 

 Le Président 
du Conseil départemental 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR 

BUDGET PRIMITIF  

Séance du 27 Janvier 2020 

- 
DELIBERATION 

- 

EUROPE ET INTERNATIONAL 
-=- 

 N° 1.6 

Le Conseil départemental, 

Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Alain CADEC. 
 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice 
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, 
Laurence CORSON, 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, Monique HAMEON, Bernard HAMON, Nadège 
LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, 
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine 
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, 
Thierry SIMELIERE et Didier YON. 
 
Excusés : Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD) et Patrice KERVAON (Délégation de vote à Christian COAIL). 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le vote du Budget Primitif 2020 ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

VU l'avis de la Commission du service public ; 

VU le projet de délibération présenté en séance par M. GUIGNARD ; 
 

CONSIDÉRANT le rôle du Département des Côtes d'Armor dans la sensibilisation aux 
enjeux européens ;  
 
CONSIDÉRANT  le dynamisme et le potentiel de développement des projets de coopération 
à mener avec nos partenaires locaux et étrangers ;  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
VOTE un crédit de 312 120 € pour la réalisation de la politique départementale à l'Europe et 
à l'International ; 
 
INSCRIT  au titre du Fonds Social Européen une autorisation d'engagement de 2 263 965 € et 
un crédit de paiement de 2 251 689,98 € pour l’exercice 2020 ; 
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DONNE délégation à la Commission permanente pour l’examen des dossiers qui seront 
présentés en cours d'année au titre de la politique à l'Europe et à l'International. 
 
 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 31 Janvier 2020 

 Le Président 
du Conseil départemental 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR 

BUDGET PRIMITIF  

Séance du 27 Janvier 2020 

- 
DELIBERATION 

- 

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES 
ET DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

-=- 

N° 2.1 

Le Conseil départemental, 

Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Alain CADEC. 
 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Eugène CARO, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Jean-Marc DEJOUE, 
Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, 
Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Bernard HAMON, Nadège LANGLAIS, Claudine 
LE BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, 
Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, 
Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO et Didier YON. 
 
Excusés : Françoise BICHON (Délégation de vote à Eugène CARO), Mickaël CHEVALIER (Délégation de vote à Isabelle GORE-
CHAPEL), Laurence CORSON (Délégation de vote à Bernard HAMON), Michel DAUGAN (Délégation de vote à Véronique MEHEUST), 
Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (Délégation de vote à Monique NICOLAS), René DEGRENNE (Délégation de vote à Brigitte BALAY-
MIZRAHI), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD), Patrice KERVAON (Délégation de vote à Christian COAIL) 
et Thierry SIMELIERE (Délégation de vote à Valérie RUMIANO). 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le vote du Budget Primitif 2020 ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

VU l'avis de la Commission de la cohésion sociale ; 

VU le projet de délibération présenté en séance par Mmes Sylvie GUIGNARD et 
Marie-Madeleine MICHEL  ; 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

APPROUVE les orientations de la politique départementale en direction de personnes âgées 
et des personnes en situation de handicap ; 

ALLOUE  au financement de cette politique une enveloppe globale de 167 706 772 € (dont 
1 000 000 € en investissement) ; 

ATTRIBUE une subvention de fonctionnement à la Maison départementale des personnes 
handicapées de 25 000 € au titre du Fonds de compensation ; 
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AUTORISE  le Président du Conseil départemental à signer les contrats pluriannuels 
d'objectifs et de moyens avec les établissements (EHPAD, Accueils de jour, Résidences 
Autonomie, Etablissements du handicap), établis en conformité avec le cadre réglementaire, 
ainsi que les pièces et conventions relatives au financement des organismes et dispositifs, 
notamment avec la MDPH. 

 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 31 Janvier 2020 

 Le Président 
du Conseil départemental 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR 

BUDGET PRIMITIF  

Séance du 28 Janvier 2020 

- 
DELIBERATION 

- 

ENFANCE FAMILLE 
-=- 

 

N° 2.2 

Le Conseil départemental, 

Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Alain CADEC. 
 
Présents : Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON, 
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle 
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine 
GUILLOU, Monique HAMEON, Bernard HAMON, Claudine LE BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE 
VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique 
NICOLAS, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO et Didier 
YON. 
 
Excusés : Brigitte BALAY-MIZRAHI (Délégation de vote à René DEGRENNE,), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (Délégation de vote à 
Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD), Patrice KERVAON (Délégation de vote à Christian 
COAIL), Nadège LANGLAIS (Délégation de vote à Alain GUEGUEN), Véronique MEHEUST (Délégation de vote à Michel DAUGAN), 
Christine ORAIN-GROVALET (Délégation de vote à Claudine GUILLOU) et Thierry SIMELIERE (Délégation de vote à Valérie 
RUMIANO). 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le vote du Budget Primitif 2020 ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

VU l'avis de la Commission de la cohésion sociale ; 
VU le projet de délibération présenté en séance par Mme RUMIANO ; 
 
CONSIDERANT la volonté : 
- d'une part, de développer la politique de prévention envers les publics prioritaires du Conseil 
départemental au travers de l'aide aux familles en difficulté et à la petite enfance, l'aide à 
l'insertion des jeunes les plus en difficulté, la prévention des risques de rupture sociale ; 
- et d'autre part, d'assurer pleinement la mission de protection de l'enfance avec la volonté 
d'adapter les dispositifs à l'évolution des besoins du public et des territoires ; 
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APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
DECIDE des nouvelles orientations en matière de prévention et de protection, concernant en 
particulier l'augmentation des places d'accueil en moyen et long séjour, les dispositifs 
d'accueil des enfants avec des besoins spécifiques, l'extension des réponses innovantes 
alternatives au placement, l'accompagnement des jeunes majeurs à la sortie du dispositif de 
protection, et la structuration du dispositif d'accueil des mineurs non accompagnés ; 
 
INSCRIT  un crédit total de 76 735 991 € en fonctionnement au titre de la politique de 
protection de l'enfant dont 69 135 991 € pour la Direction Enfance et Famille et 
7 600 000 € pour la Mission Mineurs Non Accompagnés et Familles étrangères (M.M.N.A.) 
et 23 000 € en investissement ; 
 
ATTRIBUE  une dotation de 8 450 000 € pour le financement du Centre Départemental de 
l'Enfance et de la Famille (argent de poche et vêture inclus), dont 950 000 € pour le service 
Courteline (M.N.A) ; 
 
AUTORISE M. le Président à signer les documents et conventions relatifs à ces dossiers. 
 
 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 31 Janvier 2020 

 Le Président 
du Conseil départemental 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR 

BUDGET PRIMITIF  

Séance du 27 Janvier 2020 

- 
DELIBERATION 

- 

INSERTION, LOGEMENT, ACTION SOCIALE 
-=- 

N° 2.3 

Le Conseil départemental, 

Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Alain CADEC. 
 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Eugène CARO, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Marie-Christine COTIN, Jean-Marc DEJOUE, 
Michel DESBOIS, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, 
Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Bernard HAMON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves 
Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine 
MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, 
Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO et Didier YON. 
 
Excusés : Françoise BICHON (Délégation de vote à Eugène CARO), Mickaël CHEVALIER (Délégation de vote à Isabelle GORE-
CHAPEL), Laurence CORSON (Délégation de vote à Bernard HAMON), Michel DAUGAN (Délégation de vote à Véronique MEHEUST), 
Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (Délégation de vote à Monique NICOLAS), René DEGRENNE (Délégation de vote à Brigitte BALAY-
MIZRAHI), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD), Françoise GOLHEN (Délégation de vote à Yves Jean LE 
COQU), Patrice KERVAON (Délégation de vote à Christian COAIL) et Thierry SIMELIERE (Délégation de vote à Valérie RUMIANO). 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le vote du Budget Primitif 2020 ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

VU l'avis de la Commission de la cohésion sociale ; 

VU l'avis de la Commission du développement et de l'attractivité ; 

VU le projet de délibération présenté en séance par Mmes GUIGNARD et COTIN ; 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
1) S'agissant de l'allocation RSA 
 
INSCRIT  un crédit de 66 566 000 € réparti comme suit : 

Allocation rSa 65 000 000 €

Financement des contrats aidés (CDDI) 1 500 000 €

Remises d'indus 50 000 €

Titres annulés 1 000 €

Frais de gestion rSa 15 000 €
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2) S'agissant des dispositifs d'insertion 
 
2.1 en faveur des actions d'insertion sociale : 
 
VOTE une nouvelle autorisation d'engagement de 315 000 € en faveur des partenaires de 
l'insertion sociale et 315 000 € de crédits de paiement 2020 ; 
 
ATTRIBUE une subvention de 215 000 € à Itinérance ; 
 
APPROUVE la convention SIEG entre l'association Itinérance et le Département (annexe 3) ; 
 
VOTE pour le marché "Actions de remobilisation", un crédit de paiement de 226 515 € dans 
le cadre de l'Autorisation d'Engagement votée au BP 2018. 
 
2.2 en faveur des actions d'insertion socio-professionnelle : 
 
INSCRIT un crédit de 60 000 € pour le Fonds Départemental d'Insertion ; 
 
VOTE  les nouvelles autorisations d'engagement suivantes : 

- 1 260 000 € en faveur des ateliers et chantiers d'insertion et un montant de crédits de 
paiement de 1 260 000 € pour 2020 ; 
- 102 000 € en faveur des Entreprises d'Insertion et Régies de Quartiers et 102 000 € de 
crédits de paiement pour 2020 ; 
 

APPROUVE la Convention Annuelle d'Objectifs et de Moyens (CAOM) et la convention 
avec l'Agence de Services et de paiement (ASP) présentées en annexes 1 et 2 ; 
 

INSCRIT en faveur de l'ingénierie des Structures d'Insertion par l'Activité Economique un 
crédit de 36 000 € dans le cadre de l'Autorisation d'Engagement votée au BP 2017 ; 
 

INSCRIT un crédit de paiement pour 2020 de 50 000 € en faveur des projets liés à la mobilité 
dans le cadre de l'Autorisation d'Engagement votée au BP 2018. 

 
2.3 en faveur des actions d'accompagnement des publics spécifiques : 
 
VOTE  une nouvelle autorisation d'engagement de 450 000 € en faveur de la Garantie 
d'Activité et 50 000 € de crédits de paiement pour 2020 ; 
 
VOTE pour le marché d'accompagnement renforcé des travailleurs indépendants un crédit de 
paiement de 230 915 € dans le cadre de l'Autorisation d'Engagement votée au BP 2017 ; 
 
VOTE  une nouvelle autorisation d'engagement de 370 000 € en faveur des Missions Locales 
et 370 000 € de crédits de paiement pour 2020 ; 
 
INSCRIT un crédit de paiement pour 2020 d'un montant de 530 000 € pour le Fonds d'Aide 
aux Jeunes (FAJ). 
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2.4 en faveur des actions de prévention des ruptures professionnelles : 
 
INSCRIT  pour le financement de projets de partenaires liés à l'emploi un crédit de 20 000 € ; 

 

VOTE une autorisation d'engagement de 372 600 € et 372 600 € de crédits de paiement en 
faveur du Forum des Savoirs de la Cité des Métiers pour 2020 ; 

 

ATTRIBUE  une subvention de 372 600 € en faveur du Forum des Savoirs de la Cité des 
Métiers pour 2020 ; 
 

APPROUVE le projet de convention SIEG entre la Cité des Métiers et le Département 
(annexe 4). 
 

3) S'agissant de la prévention des situations d'exclusion et favoriser l'autonomie sociale 
 
DECIDE  de réserver pour l'action sociale de proximité un crédit de 812 500 € réparti comme 
suit : 
 
Actions collectives : 40 000 € 
Aide aux plus démunis : 280 000 € 
Accompagnement spécifique majeurs vulnérables (MASP) : 250 000 € 
Dispositif de mobilité sociale : 200 000 € 
Dotation globale de financement des associations tutélaires : 25 000 € 
Autres dépenses : 17 500 € 
 
DECIDE de réserver pour le soutien aux associations oeuvrant pour l'action sociale un crédit 
de paiement de 400 000 € ; 
 
VOTE une nouvelle autorisation d'engagement de 300 000 € en faveur de la lutte contre la 
désertification médicale. 
 
4) S'agissant des dispositifs liés au logement 
 
4.1 en faveur des dispositifs opérationnels liés au plan départemental d'action pour le 
logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) : 
 
INSCRIT  : 
- 3 000 000 € de crédits de paiement pour 2020 au titre du Fonds de Solidarité pour le 
Logement ; 
- 88 000 € de crédits de paiement pour 2020 en faveur de la lutte contre l'habitat indigne et 
45 000 € de crédits de paiement pour le marché d'Ingénierie ; 
 
APPROUVE le nouveau Programme d'Intérêt Général (PIG) de lutte contre l'habitat indigne 
et m'autorise à signer le document joint en annexe 5. 
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4.2 en faveur du soutien aux bailleurs sociaux 
 
INSCRIT  1 000 000 € de crédits de paiement pour 2020 au titre de l'appel à projets 
logement ; 
 
INSCRIT  des crédits de paiement pour 2020 de 1 346 400 € pour des programmes déjà 
engagés en faveur des logements sociaux. 
 
4.3 en faveur du soutien aux acteurs du logement 
 
INSCRIT : 
- pour le financement de projets de partenaires un crédit de 123 000 € ; 
- pour le dispositif de bonification d'intérêts des prêts : 6 000 € ; 
- pour la politique d'intermédiation locative : 5 000 €. 
 
Soit, au total, un engagement de crédits de paiement en faveur des dispositifs liés au logement 
d'un montant de 5 613 400 € pour l'année 2020. 

 
*     * 

AUTORISE M. le Président à signer les documents et conventions relatifs à ces dossiers. 
 
 
 
Marie-Christine COTIN ne prend pas part au vote. 
 
 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 31 Janvier 2020 

 Le Président 
du Conseil départemental 
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Annexe 1 

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 

RELATIVE AUX DISPOSITIFS D'AIDE A L'INSERTION PROFESSIONNELLE 

ANNEE 2020 

VU le Code de l’Action sociale et des familles, 

VU le Code de la Sécurité sociale,  

VU le Code du Travail, notamment ses articles L. 5132-2, L. 5132-3-1, L. 5134-19-1, L5134-
19-4, 
L5134-20 et L.5134-65, 

VU l’instruction DGEFP n° 2014-2 du 5 février 2014 relative au pilotage des dispositifs de 
l’insertion par l’activité économique, 

VU la loi n°2208-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion, 

VU le Programme Départemental d'Insertion du Département des Côtes d'Armor adopté le 
23 janvier 2017, 

VU le Pacte Territorial pour l'Insertion (PTI), signé le 15 décembre 2011 et les Pactes Locaux 
pour l'Insertion conclus dans le Département des Côtes d'Armor,  

VU la Convention d'Orientation et d'Accompagnement des allocataires du rSa signée le 
15 décembre 2011, 

VU la délibération du Budget Primitif n° votée les 27 et 28 janvier 2020 et autorisant 
Monsieur le Président du Conseil Départemental à signer la présente Convention; 

Entre 

L’État, représenté par Madame Béatrice OBARA, Secrétaire Générale chargée de 
l'administration de l’État dans le département 

Et 

Le Conseil départemental des Côtes d'Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC, 
Président 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1er – Objet et date d’effet de la convention 

La présente convention d'objectifs et de moyens relative aux contrats à durée déterminée 
d'insertion (CDDI) signés dans les ateliers et chantiers d'insertion, est conclue pour l'année 
2020 et fixe les engagements du Département et de l’État. 

Elle est prévue pour entrer en application le 1er janvier 2020. Elle pourra faire l’objet de 
modification par voie d’avenant, en tant que de besoin. 

Chaque signataire désignera nominativement auprès de l’État et du Département des Côtes 
d'Armor, une personne chargée du suivi de celle-ci. 
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Article II – Publics cibles et objectifs d'entrée 

Article II - 1 Publics cibles prioritaires  

Afin de favoriser l’accès à l’emploi des personnes particulièrement vulnérables dans le 
contexte économique actuel, les publics cible sont les personnes bénéficiant d'un agrément 
IAE délivré par Pôle Emploi. 

En application de l’article L. 5132-3-1 du Code du Travail relatif au cofinancement des aides 
aux postes, le Département participe au financement de cette aide pour les employeurs des 
ateliers et chantiers d’insertion lorsque cette aide est attribuée pour le recrutement de salariés 
qui étaient, avant leur embauche, bénéficiaires du revenu de solidarité active socle financé par 
le Département et pour lesquels il délivrera une attestation d'éligibilité. 

 

Article II – 2 Objectifs d’entrées  

Au 1er janvier 2020, à partir du nombre de places existantes constatées, le nombre 
prévisionnel de bénéficiaires du rSa recrutés en ateliers et chantiers d’insertion est de 
247 personnes pour l'année 2020 (soit 60 % des places conventionnées existantes qui sont au 
nombre de 412 au 1er janvier 2020). 

La contribution financière mensuelle du Conseil départemental par bénéficiaire du rSa est 
égale à 88 % du montant forfaitaire du revenu de solidarité active socle (au 1er janvier 2020) 
pour une personne seule, dans la limite de la durée du conventionnement. 

  

Article III – Prescription, signature et pilotage de l'enveloppe départementale 

Concernant les allocataires du rSa soumis aux droits et devoirs, la prescription et la signature 
relèvent : 

 −du Département des Côtes d'Armor pour les personnes orientées ou réorientées vers ses 
services et pour lesquelles un Contrat d'Engagement Réciproque (CER) est établi ; 

 −de Pôle emploi pour les bénéficiaires du rSa inscrits comme demandeurs d'emploi ; 

 −des Missions locales pour les allocataires du rSa de moins de 26 ans ; 

 −de Cap Emploi pour les bénéficiaires du rSa demandeurs d'emploi travailleurs 
handicapés. 

 

Article IV – Dispositions relatives aux CDDI cofinancés 

S'agissant des Ateliers et Chantiers d'Insertion (ACI), la durée hebdomadaire des CDDI ne 
peut être inférieure à 20 heures, conformément aux dispositions de l’article L5132-15-1 du 
Code du travail. 

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L 5132-15-1 al.7 du même code, les 
Ateliers et Chantiers d'Insertion pourront faire varier la durée de travail hebdomadaire de 20h 
à 35 h en fonction de la situation particulière de chaque bénéficiaire. 

Des contrats pourront néanmoins être conclus, de manière exceptionnelle, sur la base d'une 
durée hebdomadaire de travail inférieure à 20h pour prendre en compte les difficultés 
particulièrement importantes de certains bénéficiaires, après examen par Pôle Emploi, dans 
les conditions de l'article R5132-43-5 du code du Travail. 
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Les durées hebdomadaires de travail pratiquées devront être adaptées de manière à tenir 
compte des actions d'accompagnement socioprofessionnel attendues de ces structures. 

Conformément aux dispositions de l'article L 5132-15-1 du Code du travail, les contrats 
peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Les 
dérogations prévues par ce même article s'appliquent pour les demandes de renouvellement 
d'agrément auprès de Pôle emploi. 

  

Article V– Engagements financiers  

Article V-1 - Engagement du Département  

L’action du Département se concentre sur les bénéficiaires du RSA socle inscrits dans un 
parcours d’insertion au sein des ACI portés par les organismes conventionnés par l’Etat et le 
Département. 

La contribution financière mensuelle du Conseil départemental par personne bénéficiaire du 
RSA socle entrée dans un parcours d’insertion est égale à 88 % du montant forfaitaire du 
revenu de solidarité active socle pour une personne seule (soit 559,74 € au 1er avril 2019, dans 
la limite de la durée de conventionnement. 

Le montant financier maximum correspondant au cofinancement des CDDI pour l'année 2020 
est de 1 500 000 € (soit 74,26 ETP au maximum). Le cofinancement de l'aide au poste pour 
chaque atelier et chantier d'insertion sera déterminé sous la forme d'ETP cofinancé, dont le 
nombre sera calculé en fonction du nombre de places conventionnées prévues pour être 
réservées à des bénéficiaires du RSA socle (soit 60 % des places). 

Ce financement est accordé aux ateliers et sous réserve des effectifs réels sous statut de 
bénéficiaires RSA du chantier constatés sur l’année 2020 avec une prise en compte des places 
vacantes.  

Article V– 2- Engagement de l'Etat 

Sous réserve de l’inscription des crédits en loi de finances, le cofinancement prévisionnel de 
l’État des CDDI en Ateliers et Chantiers d'Insertion s’établit à 232,61 ETP, 
soit 4 700 497,32 €. 

 

Article VI – Traitement de l’information  

 Les signataires (ainsi que les organismes délégataires) s’engagent par la présente 
convention : 

- à réserver le traitement des informations nominatives qui leurs seront transmises par 
l’Agence de services et de Paiement (ASP), aux seules finalités de préparation et de 
conclusion des contrats à Durée Déterminée d’Insertion ; 

  −à mettre en œuvre des mesures de sécurité de nature à assurer la confidentialité de ces 
informations ; 

  −à garantir aux intéressés l’exercice de leurs droits d’accès et de rectification prévus aux 
articles 39 et 40 de la Loi n° 78 - 17 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés. 
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Article VII – Mutualisation des moyens  

Les signataires de la présente convention s’engagent : 

  −à mobiliser conjointement tous les outils en leur possession, pour construire et 
pérenniser une offre d’insertion de qualité s'inscrivant dans les priorités du Programme 
Départemental d'Insertion et les engagements pris dans le Pacte Territorial pour 
l'Insertion ; 

  −à mutualiser leurs informations et actions, ainsi que celles de leurs partenaires ; 

  −à mettre en place une organisation territoriale capable de répondre aux besoins des 
acteurs locaux (employeurs, bénéficiaires, organismes de suivi…). 

 

Article VIII – Suivi et évaluation de la convention 

L’état d’avancement de la présente convention fera l’objet d’un suivi dans le cadre des 
travaux du CDIAE et de manière régulière en dialogue de gestion entre les services du 
Conseil Départemental et de l’Etat concernés. 

Une évaluation finale de la convention sera réalisée au cours du 1er trimestre 2020 

 

Sans préjudice des actions conduites ci-dessus, l’État et le Département des Côtes d'Armor 
conviennent d’un dispositif concerté d’évaluation des Contrats à Durée Déterminée 
d'Insertion.   

 Fait à Saint-Brieuc, le  

Secrétaire Générale chargée de l'administration 
de l’État dans le département 

Le Président du Conseil départemental 

des Côtes d'Armor 

 

Béatrice OBARA 

 

Alain CADEC 
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Annexe 2 

AVENANT N° 3 

A LA CONVENTION DE GESTION DE L'AIDE AU POSTE OCTROYEE PAR LE 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR LES STRUCTURES PORTEUSES 

D’ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION (ACI) 

 

Vu la délibération n° du Conseil Départemental des Côtes d'Armor en date du JJ/MM/AAAA, 

 

Vu la convention de gestion de l’aide au poste octroyée pour les structures porteuses d’ACI 
entre le Conseil Départemental et l’ASP signée le 14/06/2017 

 

ENTRE : 

 

Le Département des Côtes d'Armor, représenté par M. Alain CADEC, Président du Conseil 
Départemental, 

 

d'une part, 

 

ET : 

 

L’Agence de Services et de Paiement (ASP) représenté par son Président Directeur Général, 
Monsieur Stéphane LE MOING,  

 

d'autre part, 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant a pour objet : 

• de proroger la durée de la prestation réalisée par l’ASP,  

• de préciser les montants alloués à l’ASP au titre des crédits d’intervention et des frais 
de gestion pour l’année 2020 

 

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS FINANCIERES 

L’article 2.1 « crédits d’intervention » est complété comme suit : 

Le montant de la participation financière maximale du Conseil départemental au titre des 
crédits d’intervention est fixé à 1 500 000 € maximum pour l’année 2020. 
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Les crédits d’intervention versés par le Département doivent permettre le paiement de toutes 
les annexes financières signées depuis le 1er janvier 2020, ainsi que la poursuite du paiement 
des annexes engagées avant cette date. 

Le paiement des sommes dues au titre des crédits d'intervention par le Département 
s'effectuera de la manière suivante : 

- une avance de 80% de la dotation annuelle est versée à la signature du présent avenant. 

- un second versement courant septembre tenant compte du versement engagé par le 
Département suite au premier Conseil Départemental de l'Insertion par l'Activité Economique 
(CDIAE). 

- Un dernier versement au regard des derniers accords conclus en fin d'année entre le 
Département et l'Etat. 

En tout état de cause, l'ASP assure le versement des aides dans la limite des sommes reçues. 
En cas de trésorerie insuffisante, l'ASP présentera au Conseil départemental un appel de fonds 
complémentaire exceptionnel et sera amené à suspendre les paiements dans l'attente de 
réception de ces fonds. 

 

L’article 2.2 « frais de gestion » est complété comme suit : 

Les frais de gestion de l’ASP sont fixés au 1er janvier 2020 comme suit : 

• La saisie, gestion et paiement d’une annexe financière, d’un avenant de 
renouvellement ou modificatif ayant un impact financier sur le montant du 
cofinancement du Conseil départemental : X € 

 

• Forfait annuel de X € au titre de la mise en œuvre et du suivi de la convention. Il 
comprend notamment : l’instrumentation technique, le suivi financier de la convention 
(appels de fonds des crédits d’intervention, facturation des frais de gestion), l’accès à 
l’extranet, la production de statistiques, l’appui technique au Département. 

 

Le montant total des frais de gestion est calculé de manière prévisionnelle et estimé à  
15 000 € maximum pour 2019. 

 

Les factures devront parvenir de manière dématérialisée via Chorus dont les indications 
nécessaires pour l'enregistrement des factures sont les suivantes : 

 

SIRET : 222 200 016 00327 

Code service : INSER 

N° EJ :  

En cas de modification de ces éléments, le Conseil départemental transmettra par courrier 
dans les meilleurs délais les nouveaux éléments. 
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ARTICLE 3 - DUREE DE LA CONVENTION 

Le présent avenant proroge la durée de la convention initiale pour prendre en charge les 
annexes signées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, 
 
ARTICLE 4 – AUTRES DISPOSITIONS  

Toutes les autres clauses de la convention initiale demeurent applicables tant qu’elles ne sont 
pas contraires aux dispositions du présent avenant. Ces dernières prévalent en cas de 
divergence. 

Fait à …………………………., le 

Le président du Conseil départemental des 
Côtes d’Armor 

 

 

Alain CADEC 

Pour le Président Directeur Général de 
l’ASP et par délégation, le directeur 

régional 

 

François VARAGNAT 
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Annexe 3 

 

CONVENTION PORTANT MANDATEMENT DE L'ASSOCIATION 
« ITINERANCE » 

POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SERVICE D'INTERET ECONOMIQUE GENERAL 
(SIEG) 

EN FAVEUR DE L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 

 

Entre 

 

Le Département des Côtes d'Armor représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du 
Conseil départemental, dûment autorisé en vertu de la délibération de l'Assemblée 
Départementale, lors du Budget Primitif en date du 27 et 28 janvier 2020, 

 

Ci-après désigné « Le Département » 

 

D'une part, 

 

Et 

 

L'association «ITINERANCE», représentée par Madame Dominique VIEL, sa Présidente 

 

Ci-après désignée « l'association »,  

 

D'autre part, 
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Préambule 

 

L'insertion sociale et professionnelle est un des outils qui favorise le développement 
social et économique et la création de lien social sur le territoire, 

Les missions exécutées par Itinérance sont des outils privilégiés de l'insertion socio-
professionnelle des publics « Gens du voyage » éloignés de l'emploi, et tout 
particulièrement, des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (rSa). 

 

Itinérance est reconnue par le Département mais aussi par les services de l'ETAT et des 
autres collectivités locales comme interlocuteur référent pour l'accueil et 
l'accompagnement adapté de la population des Gens du voyage ayant un mode de vie 
spécifique. 

 

Afin de préciser au mieux leurs engagements respectifs et les modalités des relations 
entre le Département et Itinérance, les deux parties décident de conclure la présente 
convention. 

 

Par ailleurs, l'association Itinérance poursuit un projet associatif visant à : 

- rendre le département accueillant aux Gens du voyage, 

- promouvoir l'autonomie, l'insertion et la citoyenneté des Gens du voyage, 

- travailler à l'instruction et à la formation avec les jeunes, les familles et les institutions, 

- développer des actions sur les aires d'accueil au sein du Centre social itinérant. 

 

C'est dans ce contexte qu'il est convenu ce qui suit : 

Article 1er : Objet de la convention 

Une subvention globale de fonctionnement octroyée à l'association Itinérance a été attribuée 
lors du vote du Budget Primitif en Assemblée Départementale les 27 et 28 janvier 2019.  

Afin de ne pas pénaliser le fonctionnement courant de cette structure au cours du premier 
trimestre 2019, un acompte à valoir sur la subvention globale 2019 a été octroyée par la 
Commission Permanente du 13 janvier 2019. Pour cela, une convention en date du 
XX janvier 2020 a été signée.  
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Il est mis fin à la convention du XXXX 2020. 

 

La présente convention définit les conditions dans lesquelles l'association Itinérance exerce 
des obligations de service public en matière d'insertion sociale et socio-professionnelle des 
gens du voyage à travers 2 missions : 

- l'accompagnement des Gens du voyage qui sont allocataires du rSa sur l'ensemble du 
département, ainsi que ceux qui ont un statut d'entrepreneur travailleur indépendant, 

- l'accès aux droits, aux actions en faveur de la scolarisation, de la prise d'autonomie, de 
l'accompagnement socio-éducatif de familles en grandes difficultés dans le cadre du Centre 
social itinérant. 

Le Département des Côtes d'Armor est attaché à promouvoir des politiques de développement 
durable, dans leurs trois aspects essentiels, économiques, sociaux et environnementaux. 

L'insertion sociale et socio-professionnelle des publics fragilisés, et notamment des Gens du 
voyage et leur accompagnement vers l'autonomie est une compétence principale du 
Département. Aussi, ces missions constituent un service d’intérêt économique général. 

En particulier les missions liées à l'accompagnement des bénéficiaires rSa en obligation de 
démarches sont des outils privilégiés de l'insertion socio-professionnelle des publics éloignés 
de l'emploi.  

Ces missions s'inscrivent dans le cadre du Programme Départemental d'Insertion, ainsi que du 
futur Pacte Territorial pour l'Insertion et de ses déclinaisons locales (Pactes Locaux 
d'Insertion). 

Le programme d'actions présenté par l'association Itinérance participe à la mise en œuvre de 
ces politiques. 

 

Article 2 : Descriptif du projet proposé par l'association : 

D'une manière générale, l'objectif de l'association Itinérance est de proposer à une population 
ayant un mode de vie spécifique, un accueil et un accompagnement adapté.  

Pour atteindre cet objectif, l'association a décliné son projet associatif autour de 4 axes : 

- rendre le Département accueillant aux Gens du voyage, 

- promouvoir l'autonomie, l'insertion et la citoyenneté des Gens du voyage, 

- travailler à l'instruction et à la formation avec les jeunes, les familles et les institutions, 

- développer des actions sur les aires d'accueil au sein du Centre social itinérant. 
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Pour se faire, l'association anime deux services : 

- Un service insertion pour un accompagnement des allocataires du rSa (accompagnement 
social et accompagnement des travailleurs indépendants). 

- Un centre social itinérant pour l'ensemble des familles du voyage stationnant sur le 
département des Côtes d'Armor et prioritairement sur les territoires de St-Brieuc Armor 
Agglomération, de Guingamp, de Dinan et de Lamballe. 

Article 3 : Périmètre et nature des OSP  

L'association s'engage à respecter les obligations de service public visant le bon 
accomplissement de la mission d’intérêt général d'insertion sociale et socio-professionnelle 
visée ci-dessus. 

L'association intervient dans un champ d'activité non rentable économiquement, et pour 
lequel a été constaté une carence d'initiative du secteur privé qui ne considérerait que son 
intérêt commercial. 

Ces obligations de service public se déclinent concrètement de la manière suivante : 

Accès au service : 

Garantir un égal accès pour tous les habitants, dans la mesure où ils répondent aux conditions 
d'éligibilité de l'insertion sociale et professionnelle. 

Qualité et continuité du service : 

- l'accompagnement des voyageurs bénéficiaires du rSa, 

- l'accès aux droits, aux actions en faveur de la scolarisation, de la prise d'autonomie, 
l'accompagnement socio éducatif de familles en grande difficulté  dans le cadre du Centre 
social itinérant. 

Numérique  

En lien avec le PDI, le Département encourage l'association Itinérance à accompagner ces 
publics vers l'accès au numérique. En ce sens, l'association a développé un accompagnement 
spécifique à partir de l'ouverture en 2017 d'un espace numérique itinérant. 

Accessibilité tarifaire  

Gratuité du service pour les bénéficiaires. 

Protection des bénéficiaires  

Garantie de confidentialité des informations échangées entre l'association et le Département 
(plateforme d'échanges sécurisés mise à disposition par le Département). L'association 

Page 64



N° 2.3 - Page 19 

Itinérance s'est également dotée d'un système d'information de suivi d'activité et de population 
ayant fait l'objet d'une déclaration à la CNIL en date du 25 août 2016. 

 

Contribution au développement durable 

Le Département souhaite que ses partenaires s'inscrivent dans une démarche de 
Développement Durable, principalement dans sa dimension sociale. Aussi, afin de bénéficier 
de son soutien, il est attendu des partenaires qu'ils s'impliquent dans une telle démarche. 

 

Article 4 : Compensation de service public 

Dans le cadre des missions confiées par les conventions de mandatement, l’exécution 
d'obligations de service public définies donne lieu à des compensations de service public. Le 
Département accorde des compensations en dehors du cadre des marchés publics et procède à 
des contrôles réguliers afin de s'assurer que les mandataires ne bénéficient pas de 
surcompensation. 

4-1 : Nature et métrique de la compensation de service public et paramètres de calcul 

Les modalités de calcul de la compensation sont établies sur la base du projet associatif 
proposé par l'association, d'un budget de fonctionnement détaillé et sur le remboursement des 
frais de fonctionnement réellement supportés et liés à l'exécution des OSP.  

La compensation ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés 
par l'accomplissement des obligations de service public. 

L'association présente au Département, au cours d'une réunion annuelle d'évaluation (dialogue 
de gestion) son bilan de l'année N et ses projets N+1. 

Les propositions d'accompagnement financier seront examinées par l'Assemblée 
départementale, lors de sa session budgétaire de début d'année civile. 

 

L'aide versée par le Département est destinée à accompagner les dépenses de l'association 
liées aux missions déléguées. Les paramètres de calcul de la compensation de service public 
sont les suivants : 

Pour 2020, la subvention se décompose comme suit :  

- Financement de l'accompagnement des allocataires rSa : 117 500 € 
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- Financement de l'accès aux droits, aux actions en faveur de la scolarisation, de la 

prise d'autonomie, l'accompagnement socio éducatif de familles en grande difficulté 

dans le cadre du Centre social itinérant : 50 000€ 

- Participation financière au titre du fonctionnement : 47 500 €  

Le montant total de la subvention départementale s'élève donc, pour 2020, à 215 000 €. 

4-2 : Modalités de versement de la compensation de service public 

Le Département tenant compte des besoins de l'association de disposer d'une trésorerie 
suffisante, versera des avances sur la subvention, calculées sur la base de la participation 
prévue ci-dessus :  

- considérant l'acompte sur subvention versé sur décision de la Commission Permanente du 
7 janvier 2019 de 32 250 €, une avance de 139 750 € sera versée à la signature de la présente 
convention, permettant d'atteindre un taux d'avance de 80 % du montant total de la 
subvention allouée au titre de l'année 2019 (soit 215 000 €). 

- le solde sera versé au cours du premier trimestre de l'année N+1 après contrôle des 
justificatifs (bilan d'activité avec suivi des files actives). 

Article 5 : Modalités de partenariat 

1 – L'accompagnement des voyageurs bénéficiaires du rSa : 

Le Département oriente les voyageurs bénéficiaires du rSa vers l'association Itinérance quand 
le mode de vie de ces derniers permet un suivi et une contractualisation efficiente. Les 
voyageurs qui sont en voie de sédentarisation, résidant sur des terrains privés ou dans des 
logements depuis plus de 6 mois, et a contrario, les grands voyageurs, disposant d'une adresse 
postale, seront orientés vers les services du Conseil départemental sauf examen 
complémentaire en cellule d'orientation. 

Ces réorientations entre l'association et les services du Département seront possibles après 
validation du service Insertion socio-professionnelle. 

Par ailleurs, les voyageurs qui ont un statut d'entrepreneurs travailleurs indépendants seront 
accompagnés par le service micro entreprise de l'association, sauf examen complémentaire en 
cellule d'orientation. 

Dans tous les cas, l'accès aux services de droits communs sera recherché par l'association, en 
complémentarité ou en fin de prise en charge. 

Le Conseil départemental et Itinérance conviennent que cet accompagnement spécifique vise 
un potentiel de 300 suivis (200 individus et 100 auto entrepreneurs). 
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2 – L'accès aux droits, aux actions en faveur de la scolarisation, de la prise d'autonomie, 
l'accompagnement socio éducatif de familles en grande difficulté  dans le cadre du 
Centre social itinérant en lien avec la CAF : 

Le Conseil départemental souhaite soutenir les actions du centre social itinérant sur les aires 
d'accueil. 

Les missions confiées par la CAF au niveau du Centre Social sont en cohérence avec celles 
développées par le Conseil départemental, en particulier dans le domaine de la prévention et 
de la protection de l'enfance, et les orientations du schéma départemental d'action sociale. 

Il appartient d'encourager les voyageurs à participer aux actions du Centre Social.  

L'accompagnement socio éducatif des familles en grande difficulté s'exerce principalement 
par le centre social, pour celles stationnant sur les aires d'accueil. 

Les gestionnaires des aires doivent élaborer un projet de gestion qui a un volet socio-éducatif. 
Le Conseil départemental encourage cette démarche au coté de l’État.  

Le Département est particulièrement attentif à la scolarisation des enfants des Gens du 
voyage. L'association travaille aux suivis des jeunes de 12 à 16 ans, afin d'éviter les ruptures 
dans le parcours de scolarisation et la préparation à l'insertion socio-professionnelle. 

Itinérance devra coordonner l'accompagnement pour lequel il est mandaté avec ces projets 
socio éducatifs développés par les collectivités, et par ceux de l’Éducation Nationale. 

L’association peut également proposer aux parents des jeunes de 12/16 ans, lorsqu’ils sont 
bénéficiaires du rSa, de contractualiser sur cette intervention socio éducative. 

Article 6 : Suivi et évaluation : modalités d'évaluation par le Département  

6-1 : Suivi opérationnel  

Le mandataire établit et présente un état d'avancement des actions telles que déclinées dans 
l'article 3. Les modalités de suivi et d'évaluation sont décrites en annexe 1 de la présente 
convention. 

6-2: Evaluation 

Bilan d'activité : L'association présentera en fin d'année de convention, son bilan d'activité 
détaillé justifiant ses dépenses de fonctionnement ainsi que ses projets à l'appui de sa 
demande de financement pour l'année N+1. 

Bilan comptable : L'association s'engage à fournir au Département, dans le mois suivant leur 
approbation par son conseil d'administration, une copie de son bilan certifié conforme, le 
compte de résultat et les annexes, de l'exercice comptable pour lequel la compensation de 
service public a été accordée, ainsi que tous les documents utiles faisant connaître les résultats 
de son activité.  
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Article 7 : Contrôle 

7.1 : Obligation de tenir une comptabilité 

Le mandataire s'engage à isoler une balance emplois/ressources de la compensation de 
Service Public global afin d'en assurer son suivi, ou utilise une codification comptable 
adéquate en cas de recours à une comptabilité analytique. 

7.2 : Contrôles du mandataire de la compensation de service public globale 

L'association bénéficiaire de la compensation de service public s'engage, en cas de contrôle 
opéré par toute autorité compétente ou personne physique ou morale mandatée par le 
Département, à présenter toutes les pièces justificatives du paiement des dépenses déclarées 
au titre de la compensation de service public globale, et à permettre tous contrôles sur pièces 
et sur place destiné à les restituer dans sa comptabilité et à répondre à toute demande dans les 
délais fixés. 

En cas d'irrégularité ou d'inadéquation du montant de la compensation de service public, il 
peut être procédé à une suspension des versements financiers à venir – voire à un ajustement 
de ceux-ci, sans préjudice de versements complémentaires ou d'un remboursement de la 
surcompensation le cas échéant. 

L'association fera son affaire des divers impôts et taxes dont elle est redevable par le fait de 
ses activités sans que le Conseil départemental puisse avoir à se substituer à lui en cas de 
défaillance de sa part. 

D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment, à la demande du 
Département, de l’utilisation des subventions reçues. A cet effet, l’association tient sa 
comptabilité à la disposition de la collectivité. 

7.3 : Responsabilité financière 

Le comptable assignataire de la dépense est le Payeur Départemental des Côtes d'Armor 
- 3 rue de Bel Orient - BP 2374 -22023 St BRIEUC Cedex 1, seul habilité à enregistrer les 
oppositions à paiement ou cessions concernant cette convention. 

Article 8 : Reversement  

Lorsque le concours financier n'a pas reçu l'emploi auquel il avait été destiné, un 
remboursement peut être exigé à concurrence des sommes qui ont été employées à un objet 
différent de celui qui avait été prévu conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 
12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. 

L’administration peut exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux 
charges éligibles de l’action augmentées du bénéfice raisonnable prévu par l’article 3 ou la 
déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement. 
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Article 9 : Obligations de communication   

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

Article 10 : Exécution et révision de la convention 

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des 
conditions d'exécution de la convention par l'association, le Département peut respectivement 
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs 
présentés par l'association et avoir préalablement entendu ses représentants. Le Département 
en informe l'association. 

Article 11 : Durée de la convention 

La présente convention, signée des deux parties, définit les engagements réciproques pour 
l'exercice 2019. 

Article 12 : Modification de la convention 

Toute modification à la présente convention fera l'objet d'un avenant. 

Article 13 : Résiliation de la convention 

13.1 Résiliation pour motif d’intérêt général 

Dans l'hypothèse où le dispositif d'accompagnement des bénéficiaires rSa viendrait à faire 
l'objet d'une suppression ou d'une modification résultant de décisions prises par le 
Département, la présente convention sera résiliée, pour motif d’intérêt général, sans 
indemnités, sous réserve que le Département informe le mandataire au plus tard 3 mois avant 
sa date effective par lettre recommandée avec AR.  

13.2 Résiliation aux torts du mandataire 

En cas de non-respect de ses obligations par l'association, en cas d'action frauduleuse, en cas 
d'inexactitudes des déclarations produites, en cas de non respect des mesures de sécurité et de 
la législation relative au travail, non respect des obligations de contrôle, la présente 
convention pourra être dénoncée de plein droit par le Département, sans préjudice de tous les 
autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer 
aux obligations contractuelles. 

La décision de résiliation ne peut intervenir qu'après information du mandataire et information 
de celui-ci à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. 
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Article 14 : Recours 

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 
administratif de Rennes. 

Fait en 4 exemplaires originaux  

à Saint-Brieuc le  

Pour le Département des Côtes d'Armor, 

Le Président du Conseil Départemental, 

 

 

Pour l'Association ITINERANCE, 

La Présidente, 

Alain CADEC Dominique VIEL 
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Annexe 4 -  

CONVENTION PORTANT MANDATEMENT DE L'ASSOCIATION «FORUM DES 
SAVOIRS/CITE DES METIERS»  

POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SERVICE D'INTERET ÉCONOMIQUE GENERAL 
(SIEG) 

EN FAVEUR DE LA PREVENTION DES RUPTURES PROFESSIONNELLES 

 

 

Entre 

 

Le Département des Côtes d'Armor représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du 
Conseil départemental, dûment autorisé en vertu de la délibération du Budget Primitif en date 
du 27 et 28 janvier 2020, 

 

Ci-après désigné « Le Département » 

 

D'une part, 

 

 

Et 

 

L'association «Forum des Savoirs / Cité des Métiers», représentée par Mme Marie-Christine 
COTIN, sa Présidente, 

 

Ci-après désignée « l'association », 

 

D'autre part, 

 

Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, notamment ses articles 106 et 
107 ; 

 

Vu la décision de la Commission relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de 
compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de 
services d'intérêt économique général. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 3211-1 et 
suivants ; 

 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique et 
d'Affirmation des Métropoles qui désigne le Département comme "chef de file" en matière 
d’aide sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires ; 

 

Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République qui réaffirme que le Département demeure la collectivité compétente pour 
promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale ; 

 

Vu la délibération n° de l'Assemblée départementale en date du ; 

 

Considérant que les actions de prévention et de prise en charge des personnes vulnérables sont 
au cœur des priorités du Département des Côtes d'Armor tel que le Schéma départemental des 
Solidarités le prévoit, en partenariat avec les acteurs locaux, renforçant ainsi un service 
d'accompagnement proposé au plus près des besoins des Costarmoricains ; 

 

Considérant que le nouveau Programme Départemental de l'Insertion constitue la feuille de 
route politique en matière d'insertion socio-professionnelle ; 

 

Considérant l'action menée par le Département en faveur des jeunes sur les volets de 
l'éducation, de l'insertion, de la prévention, de la mobilité et de l'action sociale, avec la 
volonté d'agir pour l'égalité des chances, l'accès aux droits et d'apporter des réponses adaptées 
aux attentes et besoins des jeunes costarmoricains. 

Préambule 

 

La loi NOTRe a confirmé au Département son rôle de chef de file de l'action sociale en 
termes de développement social, de résorption de la précarité énergétique, d'accès à 
l'autonomie des personnes, de solidarité des territoires, d'accès aux droits et de lutte contre la 
pauvreté. La promotion de l'insertion sociale et professionnelle des personnes les plus 
fragilisées constitue donc une de ses missions.  

 

Le Programme Départemental d'Insertion 2017-2021 assoit les bases de sa politique publique 
en la matière. La notion de parcours d'insertion, dans son acceptation la plus large, est un 
élément majeur du PDI. En posant la prévention comme l'un de ses axes opérationnels, le 
Département réaffirme sa volonté d'ouvrir les dispositifs soutenus à un public large, 
bénéficiaires du rSa mais également publics jeunes, travailleurs indépendants, usagers en fin 
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de droit, voire personnes en situation de travail nécessitant une réflexion dans le cadre d'une 
reconversion professionnelle. 

 

La Cité des Métiers est un outil reconnu par le Département comme étant au service : 

→ de publics en situation de fragilité ; 

→ des parcours d'insertion des personnes ; 

→ des différents partenaires de l'emploi et de la formation dans le cadre des parcours 
d'insertion. 

 

La Cité des Métiers, outil d'information sur les métiers, l'emploi et la formation, offre un 
savoir-faire et des compétences qui sont mises au service des parcours d'insertion. 

En ce sens, le partenariat entre le Département et l'association doit permettre d'apporter une 
meilleure visibilité sur les possibilités professionnelles (formations, structures d'insertion, 
métiers existants ou en devenir, création d'activité...) offertes sur chaque territoire. 

 

Afin de préciser au mieux leurs engagements respectifs et les modalités des relations entre le 
Département et la Cité des Métiers, les deux parties décident de conclure la présente 
convention. 

 

Article 1er : Objet de la convention 

L'insertion socio-professionnelle des publics fragilisés, qui comporte également une 
dimension de prévention, est l'une des compétences principales du Département. 

Une subvention globale de fonctionnement octroyée à l'association Forum des Savoirs / Cité 
des Métiers a été attribuée lors du vote du Budget Primitif en Assemblée Départementale les 
27 et 28 janvier 2020. Elle vise à financer les actions relatives à la prévention ou à la prise en 
charge des situations de fragilité qui permettent de favoriser le retour à l'emploi de tous les 
publics, notamment les plus en difficulté ainsi que les actions de partenariats avec les acteurs 
économiques et institutionnels de l'insertion sur le marché du travail. 

 

Aussi, ces missions constituent un Service d’Intérêt Économique Général. 

Elles s'inscrivent dans le cadre du Programme Départemental d'Insertion, ainsi que du futur 
Pacte Territorial pour l'Insertion et de ses déclinaisons locales (Pactes Locaux d'Insertion). 

Le programme d'actions présenté par l'association Cité des Métiers participe à la mise en 
œuvre de ces politiques. 

Le Département des Côtes d'Armor est attaché à promouvoir des politiques de développement 
durable, dans leurs trois aspects essentiels, économiques, sociaux et environnementaux. 

 

La présente convention définit les conditions dans lesquelles le Département confie à 
l'association Forum des Savoirs/Cité des Métiers des obligations de service public en matière 
de prévention des ruptures professionnelles, en amont et en aval des dispositifs d'insertion au 
sens strict du terme, à destination des publics vulnérables.  
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Article 2 : Descriptif du plan d'actions proposé par l'association 

Dans un contexte de profondes mutations socio-économiques, où les formes de travail et de 
contractualisation ne cessent de se transformer et où on n’exercera plus le même métier tout 
au long de sa vie, où des personnes de plus en plus nombreuses se trouvent éloignées de 
l’emploi, la Cité des Métiers propose de renforcer l’accès du public à des clés de 
compréhension sur les métiers et le monde de l’entreprise. 

Avec l’objectif de donner les moyens aux usagers d’être « acteurs » de leur vie 
professionnelle. 

 

Dans le cadre de cette convention, il est proposé de renforcer la déclinaison territoriale des 
actions de la Cité des Métiers, en particulier au sein des Maisons du Département. 

 

Trois sites ont été identifiés pour la mise en œuvre de ces actions territorialisées renforcées en 
2018 : les MdD de Guingamp/Rostrenen et Dinan. Au sein de ces structures, l'intervention de 
la Cité des Métiers pourra se faire selon plusieurs modalités, en fonction des besoins identifiés 
et des publics ciblés. 

La Cité des Métiers propose une « boîte à outils » à la disposition des publics et des équipes 
sociales. 

• Rendez-vous individuels possibles (1/2j à 1j/mois, à préciser), pour une information 
sur les métiers/les formations/les démarches d’accès à l’emploi… Les conseillères de 
la Cité des Métiers ne s’inscrivent pas dans une démarche d’accompagnement des 
publics mais bien dans une perspective d’information et de conseil. L'organisation et 
les modalités de ces rendez-vous individuels seront à définir avec chaque MdD ; 

• Organisation possible de temps collectifs (nombre et rythme à définir) : par exemple 
ateliers d’information sur les métiers, sur la méthodologie de construction d’un projet 
professionnel, accompagnement à la recherche d’emploi (simulations d’entretiens 
d’embauche, utilisation de l’outil numérique pour sa recherche d’emploi...), rencontres 
avec des professionnels… 

• Organisation possible d’échanges avec les travailleurs sociaux, sur des thématiques et 
à un rythme à définir (information sur les offres de formation, sur les outils 
disponibles, sur les actions proposées au niveau local dans lesquelles peuvent 
s’inscrire les bénéficiaires du RSA…) 

Les actions ne seront pas obligatoirement mises en œuvre de manière identique dans chaque 
MdD, ni selon un même calendrier. 

En outre, une rencontre « d’interconnaissance » avec présentation de la Cité des Métiers et 
échanges avec les travailleurs sociaux sera proposée dans toutes les MdD du Département. 

Article 3 : Périmètre et nature des OSP 

 

L'association s'engage à respecter les obligations de service public visant le bon 
accomplissement de la mission d’intérêt général de prévention des ruptures professionnelles : 
information, orientation et formation sur les métiers, l'emploi et la formation des publics 
vulnérables, des professionnels de l'insertion du Département, coordination des acteurs en vue 
d'événements sur les métiers et les formations sur l'ensemble du territoire départemental. 
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L'association intervient dans un champ d'activité non rentable économiquement et pour lequel 
a été constatée une carence d'initiative du secteur privé qui ne considérerait que son intérêt 
commercial. 

Ces obligations de service public se déclinent concrètement de la manière suivante : 

 

Accès au service  

Garantir un égal accès pour tous les habitants : 

- Accès libre à la Cité des Métiers à Ploufragan, ainsi qu'aux événements sur les territoires 

- Accès libre aux événements grand public 

- actions ponctuelles sur les territoires de Lannion, Guingamp, Paimpol, Loudéac, Rostrenen, 
Lamballe, Dinan mais aussi St-Brieuc 

- demandes formulées par des acteurs de l'insertion et des services sociaux auprès des publics 
en parcours d'insertion 

 

Qualité et continuité du service  

L'association emploie cinq conseillères à la vie professionnelle formées, jouissant de données 
actualisées et mettant en place l'offre d'événements avec des intervenants professionnels 
sélectionnés. 

La qualité du service est appréciée par les services du Département concernés par les enjeux 
de l'insertion lors des dialogues de gestion menés deux fois par an avec l'association en juin et 
en décembre. 

 

Numérique 

En lien avec le PDI, le Département encourage l'association La Cité des Métiers à 
accompagner ces publics vers l'accès au numérique. 

Accessibilité tarifaire  

Gratuité du service pour les bénéficiaires. 

 

Protection des bénéficiaires 

Garantie de confidentialité des informations échangées entre l'association et le Département. 

 

Information et sensibilisation 

Accès facilité à l'information concernant les permanences, la programmation des temps 
d’information auprès du public le plus large. 
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Contribution au développement durable 

Le Département souhaite que ses partenaires s'inscrivent dans une démarche de 
Développement Durable, principalement dans sa dimension sociale. Aussi, afin de bénéficier 
de son soutien, il est attendu des partenaires qu'ils s'impliquent dans une telle démarche. 

Article 4 : Compensation de service public 

Dans le cadre des missions confiées par la convention de mandatement, l’exécution 
d'obligations de service public définies donne lieu à des compensations de service public. Le 
Département accorde des compensations en dehors du cadre des marchés publics et procède à 
des contrôles réguliers afin de s'assurer que les mandataires ne bénéficient pas de 
surcompensation. 

 

4-1 : Nature et métrique de la compensation de service public et paramètres de calcul 

Les modalités de calcul de la compensation sont établies sur la base du projet associatif 
proposé par l'association, d'un budget de fonctionnement détaillé et sur le remboursement des 
frais de fonctionnement réellement supportés et liés à l'exécution des OSP. 

 

La compensation ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés 
par l'accomplissement des obligations de service public. 

 

L'association présente au Département, au cours des réunions d'évaluation (dialogues de 
gestion en juin et décembre) son bilan du semestre et ses projets pour le semestre suivant. La 
réunion de décembre est une réunion de bilan de l'année écoulée et de projection sur l'année 
suivante.  

 

Les propositions d'accompagnement financier seront examinées par l'Assemblée 
départementale, lors de sa session budgétaire de début d'année civile. 

 

L'aide versée par le Département est destinée à accompagner les dépenses de l'association 
liées à son activité de prévention des ruptures professionnelles. Elle repose donc sur la base 
des coûts de fonctionnement de cette activité. 

 

4-2 : Modalités de versement de la compensation de service public 

La subvention départementale pour 2019, votée lors du Budget Primitif de janvier, est de  
372 600€. 

 

Le Département tenant compte des besoins de l'association de disposer d'une trésorerie 
suffisante, versera des avances sur la subvention, calculées sur la base de la participation 
prévue ci-dessus : 

 

- une avance de 223 560€ sera versée à la signature de la présente convention, permettant 
d'atteindre un taux de 60 % du montant total de la subvention allouée au titre de l'année 2020 ; 
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- un versement de 111 780€ sera effectué en octobre permettant d'atteindre 90 % du montant 
total de la subvention allouée au titre de l'année 2020 (soit 335 340€), sur présentation du 
bilan d'activités intermédiaire 2020 ; 

- le solde 37 260€ est versé en N+1, sur présentation du bilan d'activités 2020. 

 

Article 5 : Modalités de partenariats 

Le Département accompagne l'association pour mettre en œuvre ces missions : 

- en facilitant les liens entre les acteurs via les conventions départementales signées avec les 
principaux partenaires : Missions Locales, Pôle Emploi, la Région... ; 

- en facilitant les échanges d'information et le travail partenarial avec les services sociaux du 
Département ; 

- en relayant les opérations événementielles sur les territoires dans les médias 
départementaux. 

 

Article 6 : Suivi et évaluation : modalités d'évaluation par le Département 

6-1 : Suivi opérationnel 

Le mandataire établit et présente un état d'avancement des actions telles que déclinées dans 
l'article 3. 

 

6-2 : Évaluation 

Bilan d'activité : L'association présentera en fin d'année de convention, son bilan d'activité 
détaillé justifiant ses dépenses de fonctionnement ainsi que ses projets à l'appui de sa 
demande de financement pour l'année N+1. 

 

Bilan comptable : L'association s'engage à fournir au Département, dans le mois suivant leur 
approbation par son assemblée générale, une copie de son bilan certifié conforme, le compte 
de résultat et les annexes, de l'exercice comptable pour lequel la compensation de service 
public a été accordée, ainsi que tous les documents utiles faisant connaître les résultats de son 
activité. 

 

Article 7 : Contrôle 

7.1 : Obligation de tenir une comptabilité séparée 

Le mandataire s'engage à isoler une balance emplois/ ressources de la compensation de 
Service Public global afin d'en assurer son suivi, ou utilise une codification comptable 
adéquate en cas de recours à une comptabilité analytique. 

 

7.2 : Contrôles du mandataire de la compensation de service public globale 

L'association bénéficiaire de la compensation de service public s'engage, en cas de contrôle 
opéré par toute autorité compétente ou personne physique ou morale mandatée par le 
Département, à présenter toutes les pièces justificatives du paiement des dépenses déclarées 
au titre de la compensation de service public globale, et à permettre tous contrôles sur pièces 
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et sur place destiné à les restituer dans sa comptabilité et à répondre à toute demande dans les 
délais fixés. 

En cas d'irrégularité ou d'inadéquation du montant de la compensation de service public, il 
peut être procédé à une suspension des versements financiers à venir – voire à un ajustement 
de ceux-ci, sans préjudice de versements complémentaires ou d'un remboursement de la 
surcompensation le cas échéant. 

 

L'association fera son affaire des divers impôts et taxes dont elle est redevable par le fait de 
ses activités sans que le Conseil départemental puisse avoir à se substituer à lui en cas de 
défaillance de sa part. 

 

D’une manière générale, l’association s’engage à justifier à tout moment, à la demande du 
Département, de l’utilisation des subventions reçues. A cet effet, l’association tient sa 
comptabilité à la disposition de la collectivité. 

 

7.3 : Responsabilité financière 

Le comptable assignataire de la dépense est le Payeur Départemental des Côtes d'Armor 
- 3 rue de Bel Orient - BP 2374 -22023 St BRIEUC Cédex 1, seul habilité à enregistrer les 
oppositions à paiement ou cessions concernant cette convention. 

 

Article 8 : Reversement  

Lorsque le concours financier n'a pas reçu l'emploi auquel il avait été destiné, un 
remboursement peut être exigé à concurrence des sommes qui ont été employées à un objet 
différent de celui qui avait été prévu conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 
avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. 

 

L’administration peut exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux 
charges éligibles de l’action augmentées du bénéfice raisonnable prévu par l’article 3 ou la 
déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement. 

 

Article 9 : Obligations de communication   

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

 

Article 10 : Exécution et révision de la convention 

En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des 
conditions d'exécution de la convention par l'association, le Département peut respectivement 
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente 
convention, diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs 
présentés par l'association et avoir préalablement entendu ses représentants. Le Département 
en informe l'association. 
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Article 11 : Durée de la convention 

La présente convention, signée des deux parties, définit les engagements réciproques pour 
l'exercice 2020. 

 

Article 12 : Modification de la convention 

Toute modification à la présente convention fera l'objet d'un avenant. 

 

Article 13 : Résiliation de la convention 

13.1 Résiliation pour motif d’intérêt général 

Dans l'hypothèse où le dispositif de prévention des ruptures professionnelles viendrait à faire 
l'objet d'une suppression ou d'une modification résultant de décisions prises par le 
Département, la présente convention sera résiliée, pour motif d’intérêt général, sans 
indemnités, sous réserve que le Département informe le mandataire au plus tard 3 mois avant 
sa date effective par lettre recommandée avec AR. 

 

13.2 Résiliation aux torts du mandataire 

En cas de non-respect de ses obligations par l'association, en cas d'action frauduleuse, en cas 
d'inexactitudes des déclarations produites, en cas de non respect des mesures de sécurité et de 
la législation relative au travail, non respect des obligations de contrôle, la présente 
convention pourra être dénoncée de plein droit par le Département, sans préjudice de tous les 
autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer 
aux obligations contractuelles. 

La décision de résiliation ne peut intervenir qu'après information du mandataire et information 
de celui-ci à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. 

 

Article 14 : Recours 

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 
administratif de Rennes. 

 

Fait en double exemplaires originaux 

à Saint-Brieuc le ……......................……,  

 

Pour l'Association     le Département des Côtes d'Armor, 

La Présidente,      Le Président du Conseil départemental, 

 

 

 

Marie-Christine COTIN    Alain CADEC 
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La présente convention est établie :

Entre  le  Département  des  Côtes  d'Armor,  maître  d'ouvrage  de  l'opération  programmée,
représenté par M. Alain CADEC, Président du Conseil départemental des Côtes d'Armor,

l’État, représenté par Monsieur Thierry MOSIMANN, Préfet des Côtes d'Armor,

et l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de
l'Opéra 75001 Paris, représentée par Thierry MOSIMANN, Préfet des Côtes d'Armor, délégué local
de l'Anah dans le département, agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la
construction de l'habitation et dénommée ci-après « Anah ».

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH) / R. 327-1
(PIG), L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et suivants,

Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,

Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de
l'habitat et au programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002,

Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD)  des Côtes d'Armor adopté le 12 janvier 2017,

Vu  le  Programme  Départemental  de  l'Habitat,  adopté  par  le  Conseil  départemental  des  Côtes
d'Armor le 16 décembre 2019,

Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en
date des 27 et 28 janvier 2020, autorisant la signature de la présente convention,

Vu l’avis favorable de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat, en application de l'article
R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, en date du 18/12/2019,

Vu l'avis favorable du délégué de l'Anah dans la Région en date du 8/01/2020.

Il a été exposé ce qui suit :
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Préambule

Depuis 2010, le Conseil départemental est impliqué dans la lutte contre l’habitat indigne, au travers
de sa politique sociale. Il traite cette thématique dans le cadre d’un programme d’intérêt général
dédié à la lutte contre l’habitat indigne (PIG LHI) sur le territoire costarmoricain hors délégation de
compétence et hors territoire couvert par un programme traitant de la LHI (PIG ou OPAH).

Le dernier programme d’intérêt général pour l’ingénierie de lutte contre l'habitat indigne a été signé
le 26 mars 2015 sur la période 2015-2017, puis un avenant à ce PIG a été engagé pour permettre une
poursuite de cette démarche pour les années 2018-2019.

Sur les dernières années, de nombreux engagements ont été pris par la Collectivité dans le cadre de
cette problématique :

• Adoption du nouveau Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes  Défavorisées  (PDALHPD).  Ce plan,  élaboré conjointement  par  le  Préfet  et  le
Président du Conseil départemental des Côtes d'Armor a été signé le 12 janvier 2017.
Parmi les 5 axes de ce plan, figure la  lutte contre l'habitat indigne et indécent,  déclinée à
travers 3 fiches actions ayant pour objectif : 
- d’améliorer l'action de lutte contre l'habitat indigne et indécent en clarifiant les missions et
les responsabilités respectives pour permettre une intervention croisée efficiente,
- de renforcer et de favoriser le lien entre la lutte contre l’habitat indigne et indécent et la
précarité énergétique via le fond d’aide au logement (FSL),
- de permettre l’appropriation des nouvelles procédures relatives à la lutte contre l’habitat
indigne et indécent ;

• Dans le cadre de la lettre circulaire de la DIHAL du 17 novembre 2015 qui précise que «
les  préfets  en  lien  avec les  conseils  départementaux -  corresponsables  du PDALHPD -
doivent assurer le pilotage stratégique des PDLHI, le Président du Conseil départemental a
accepté la coprésidence du PDLHI des Côtes-d’Armor (Arrêté conjoint portant constitution
du pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne et indécent du 20 mars 2018). Ce
pilotage est indispensable pour que la mise en synergie des différents acteurs (notamment les
différentes collectivités ) soit totalement effective.

Le nouveau schéma de coopération intercommunale entré en vigueur au 1er janvier 2017 ayant pour
conséquence l’évolution du périmètre du programme d’intérêt général initial (PIG LHI), le Conseil
départemental souhaite poursuivre et harmoniser l’action menée sur le territoire hors délégation de
compétence et hors territoire couvert par un programme traitant de la LHI (PIG ou OPAH).
Ce territoire d'intervention est susceptible d'évoluer au cours de la période couverte par le PIG, en
fonction des décisions des EPCI sur la prise de compétence sur la question de la lutte contre l'habitat
indigne.
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Données sur le Parc privé potentiellement indigne sur le territoire du Conseil départemental
des  Côtes-d’Armor (source     :  FILOCOM 2013-MEDDE d’après  traitement CD-ROM PPPI  
Anah)     :  

La notion d’habitat indigne recouvre l’ensemble des locaux et installations utilisés aux fins d’habita-
tion et impropres par nature à cet usage ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment
dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à
leur sécurité physique ou à leur santé (article 84 Loi Molle).

Dans ce contexte, l’Anah promeut le développement et la qualité du parc de logements privés qu’ils
soient occupés par leur propriétaire ou loués. 

Depuis 2011, les axes prioritaires de l’Anah concernent la lutte contre l’habitat indigne et très dégra-
dé, l’aide aux propriétaires occupants aux ressources modestes tant pour lutter contre la précarité
énergétique que pour adapter le logement à la perte d’autonomie. L’aide aux propriétaires bailleurs
est toujours maintenue en première priorité pour l’habitat indigne, mais en deuxième priorité pour
les autres cas avec une orientation uniquement sociale : tout logement aidé aura pour contrepartie
systématique un loyer maîtrisé.

Dans les mêmes objectifs de reconquête, le Conseil départemental souhaite poursuivre  son engage-
ment afin de résorber le logement indigne repéré sur les territoires qui ne disposent pas de pro-
grammes de traitement spécifique.

Les indicateurs statistiques du parc privé potentiellement indigne « PPPI » constituent un instrument
de pré-repérage du parc privé de mauvaise qualité.

La méthode de repérage du « PPPI » issues des données statistiques Filocom, consiste à croiser les
revenus des ménages occupant le logement avec les catégories cadastrales 6, 7 et 8.

Ainsi, le croisement de la catégorie cadastrale 6 (qualité de construction courante) avec le revenu
fiscal de référence (ménage occupant) inférieur à 70 % du seuil de pauvreté, permet d’obtenir des
données PPPI de niveau 6.

Le croisement des catégories cadastrales 7 et 8 (qualité de construction médiocre et très médiocre)
avec le revenu fiscal de référence (ménage occupant) inférieur à 150% du seuil de pauvreté permet
d’obtenir les données PPPI de niveau 7 et 8.

La méthode de repérage du « Parc Privé Potentiellement Indigne » repose sur une hypothèse empi-
rique et pragmatique : un logement a plus de risque de ne pas avoir été profondément amélioré ou
réhabilité depuis 1970, et d’avoir un classement cadastral initial toujours valable, s’il est aujourd’hui
occupé par un ménage à revenus modestes.

Sont donc considérés comme « potentiellement indignes » les logements de catégories cadastrales 6,
7 et 8, dont on sait qu’initialement ils étaient de qualité médiocre voire délabrés et qui sont aujour-
d’hui occupés par des ménages à bas revenus.

Les résultats PPPI sont toutefois à prendre avec précaution dans la mesure où des améliorations ont
pu être apportées sans qu’il y ait toujours eu une mise à jour du classement cadastral.  Le PPPI
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constitue donc une approche statistique de l’habitat potentiellement indigne, et non un recensement.
Cet indicateur apporte toutefois des éléments de comparaison entre secteurs et dans le temps et in-
dique une tendance.

L’analyse des données PPPI sur le territoire sur lequel le  Conseil départemental  s’engage
(territoire hors délégataire des aides à la pierre et territoire en OPAH),reporté sur la carte au
chapitre I-2 de la présente convention relève les principaux éléments suivants :

– 6 223 logements, soit 8,2 % des résidences principales du parc privé du territoire concerné, sont
classés comme potentiellement indignes. À titre de référence, le parc des résidences potentiellement
indignes départemental s’élève à  17 851 logements correspondant à 7 % des résidences principales
du parc privé.
Si le chiffre est largement surestimé, il est toutefois révélateur de la réalité de l’indignité dans le
logement en Côtes-d’Armor. On note que 35 % de ce parc privé potentiellement indigne est localisé
sur le seul territoire concerné par la mission menée par le Conseil départemental.

– Prés de 64 % des résidences qualifiées de « potentiellement indignes » datent d’avant 1949 pour le
territoire du programme départemental. Cette part de logements anciens dans le parc des résidences
potentiellement indignes est relativement plus important que sur le territoire costarmoricain (61%).

– 86 % des logements concernés sont des constructions individuelles (part départementale des loge-
ments individuelles : 78 %).

– Les propriétaires occupants des logements potentiellement indignes sont au nombre de 3 647 sur
le territoire du programme sur un total de 9 469 pour l’ensemble du département , représentant 59 %
de propriétaires occupants sur le seul territoire du programme.

– Les locataires des logements « potentiellement indignes » sont quant à eux 2 223 sur un total de 7
215 pour l’ensemble du département, représentant 38 % de locataires sur le territoire du programme.

– Les représentent 49 % du parc privé « potentiellement indignes » est occupé par propriétaires oc-
cupants de plus de 60 ans (niveau départemental : 46%). 

Dans l’ensemble du parc PPPI, on dénombre hors données secrétisées :

– 838 logements en catégorie 7 ou 8  avec des ménages au revenu inférieur à 70% du seuil de pau-
vreté du territoire  sur un total de 1 483 dans le département soit 56,5 % du potentiel sur le seul terri-
toire du programme du Conseil départemental.

– 8 765 logements en catégorie 6  avec des ménages au revenu inférieur à 70% du seuil de pauvreté 
du territoire contre 12 961 dans le département soit 68 % du potentiel sur le seul territoire du pro-
gramme du Conseil général.

L’analyse  de  ces  données  statistiques  met  en  évidence  un  nombre  important  de  logements
potentiellement indignes sur l’ensemble du territoire costarmoricain, et révèle des enjeux accrus sur
le territoire couvert par l’action du Conseil départemental caractérisé notamment par une forte part
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de logements « potentiellement indignes ».

Elle fait apparaître que l’action de la collectivité doit se porter en priorité chez les propriétaires
occupants les plus modestes, sans oublier les logements de propriétaires bailleurs .

Bilan du Pôle Départemental de Lutte contre l'Habitat Indigne des Côtes-d'Armor

L’année 2018 a été caractérisée par des dynamiques nationales et locales.
Ainsi au niveau national, la loi ELAN (loi pour l’Évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique), adoptée le 23 novembre 2018, a fixé pour objectif le renforcement de la lutte contre
l’habitat indigne en passant par des mesures de simplification des procédures de redressement des
copropriétés dégradées et des sanctions contre les marchands de sommeil.
Cette loi a permis d’intensifier et d’accélérer le dynamisme de la prise en charge des situations de
LHI et contribue à identifier la LHI comme priorité nationale, réaffirmée par le gouvernement.

Au niveau local, la pérennisation de la mission de centralisation, d’enregistrement de l’ensemble des
demandes d’interventions relatives aux logements présentant des causes d’inconfort par la DDTM a
permis de confirmer et d’instituer officiellement une organisation départementale de la lutte contre
l’habitat indigne dans le département. Ainsi, la constitution d’un Pôle Départemental de Lutte contre
l’Habitat  Indigne  des  Côtes-d’Armor  (PDLHI)   a  été  arrêtée  conjointement  par  le  préfet  et  le
Président du Conseil départemental le 20 mars 2018.
Ces différentes dynamiques sont venues compléter et renforcer la légitimité du Pôle départemental
dans les Côtes-d’Armor. Le passage de relais entre l’ADIL, chargée du secrétariat du pôle jusqu’en
2017, et la DDTM a été pleinement réalisé en 2018.

En 2018 comme en 2017, les comités techniques territoriaux, lieux d’échanges sur les situations
repérées  dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  l’habitat  indigne  et  non-décent  sur  chaque  territoire
délégataire des aides à la pierre (SBAA, DA, LTC, LCBC) ainsi que sur le territoire hors délégation
en liaison avec le Conseil départemental (CD) ont poursuivi leurs actions.
Au cours de l’année 2018, les comités techniques territoriaux se sont réunis à 10 reprises. Sur le
territoire d'intervention du Département des Côtes d'Armor, 4 comités se sont tenus, avec l'examen
de 74 situations (34 % des Côtes d'Armor).

Bilan 2015-2018 de l'opérateur CDHAT sur le périmètre d'intervention du Département des
Côtes d'Armor

Le  comité  technique  départemental  examine  les  situations  et,  selon  les  décisions  retenues,  les
dossiers peuvent être orientés vers le CDHAT, organisme titulaire du marché, qui peut être mandaté,
dans certaines situations et  lorsque la démarche est  menée jusqu'à son terme, pour trois natures
d'intervention :

• Bilan diagnostic
• Étude de faisabilité
• Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO)
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Sur la période 2015-2018, le CDHAT a ainsi reçu 211 mandatements : 114 diagnostics, 55 études de
faisabilité et 42 AMO.
Si l'on excepte l'année 2018, atypique compte tenu de la prolongation tardive du marché et du PIG,
l'évolution annuelle des mandatements auprès du CDHAT témoigne d'un vrai enjeu pour le territoire
des Côtes d'Armor :

Mandatements/CDHAT 2015 2016 2017 2018

Diagnostic 39 36 27 12

Étude faisabilité 9 15 31

AMO 2 6 34

TOTAL 50 57 92 12

La répartition des interventions s'est faite de manière homogène sur l'ensemble du territoire avec des
secteurs  qui  ont  fait  l'objet  d'une  présence  renforcée  (Bégard,  Etables  sur  Mer,  Treverec,
Plouezec,...) ou de territoires où l'habitat est le plus ancien et le plus dégradé.
Il  a  été  observé une nette  augmentation des  études  de faisabilité  et  des  AMO en 2017,  ce qui
correspond à l’avancement des dossiers vers la phase « chantier ».
Les opérateurs sont la première source de signalement des causes d'inconfort dans le logement.
La majorité des mandatements provient de propriétaires occupants.

La  typologie  des  ménages  pour  lesquels  le  CDHAT  intervient  montre  une  population  vivant
majoritairement seule dans son logement, avec plus de la moitié se trouvant en dessous-du seuil de
pauvreté. L'origine des ressources sont les retraites, les allocations adultes handicapés, les pensions
d'invalidité, les prestations familiales ou le rSa.
42 % des personnes rencontrées ne bénéficient d'aucun accompagnement et sont donc autonomes
dans leurs démarches.

S'agissant  du  mode  d'occupation,  21 %  des  ménages  rencontrés  sont  touchés  par  un  mode
d'occupation  inapproprié  de  leur  logement :  problèmes  d'encombrement,  situation  d'incurie,
problèmes d'hygiène. Ces encombrants représentent de graves risques d'incendie pour les occupants
et leurs voisins. Dans ces situations, les mairies ont été interpellées.

À l'issu de ce constat il a été convenu ce qui suit :
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application

Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux

1.1. Dénomination de l'opération

Le Conseil  départemental  des  Côtes  d'Armor,  l’État  et  l'Anah décident  de  réaliser  un  nouveau
programme d'intérêt général (PIG) pour l'ingénierie de l'action de lutte contre l'habitat indigne à
compter du 1er janvier 2020. 

Ce PIG fait suite au précédent programme 2015-2017 (Convention signée le 26 mars 2015) et de
son avenant pour la période 2018-2019 (signé le 18 octobre 2018).

1.2. Périmètre et champs d'intervention

Le périmètre d'intervention est le territoire du département des Côtes d'Armor, à l'exception des
EPCI couverts  par  une OPAH ou un PIG intégrant  un volet  insalubrité ainsi  que les territoires
délégataires à la pierre ayant ces actions en cours au 1er janvier 2020 (Saint Brieuc Agglomération,
Loudéac Communauté Bretagne Centre, Dinan Agglomération et Lannion Trégor Communauté).
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Chapitre II – Enjeux de l'opération

Article 2 – Enjeux

Les enjeux de la mission sont les suivants :

- Préserver et améliorer la santé des ménages logés dans des habitations indignes ou insalubres
-  Répondre  aux  objectifs  d’intervention  prioritaires  de  l’État  et  de  l’Anah  et  aux  objectifs
quantitatifs fixés par le Comité Régional de l’Habitat.
Elle  s’adresse  donc  aux  Propriétaires  Occupants  éligibles  aux  aides  de  l’Agence  nationale  de
l’habitat et aux Propriétaires Bailleurs de logements loués et habités par des ménages, confrontés à
l’insalubrité du logement, incluant les ménages ayant bénéficié d’une aide financière du Fonds de
Solidarité pour le Logement (FSL) (volet énergie) dont la situation a été évaluée dans le cadre du
Pôle Départemental de lutte contre l’habitat indigne.

Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de l'opération.

Article 3 – Volets d'action

3.1. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé = Descriptif du dispositif

Les actions visent à atteindre les objectifs suivants :
• Repérer et étudier les logements insalubres et favoriser la réalisation des travaux nécessaires.
• Informer les Propriétaires Occupants visés à l’article précédent sur les aides à l’amélioration

de l’habitat après une visite à leur domicile et l’établissement des diagnostics dans le cadre
de l’insalubrité.

• Accompagner  techniquement  socialement  et  juridiquement  les  propriétaires  dans  leurs
démarches  pour  une  réalisation  des  travaux  par  une  mission  d’assistance  à  maîtrise
d’ouvrage.

• Rediriger les dossiers ne relevant pas d’une insalubrité vers le bon interlocuteur

Le Département des Côtes d'Armor va désigner via un marché un opérateur qui a une obligation de
résultats,  portant  sur  le  traitement  des  dossiers  étudiés,  sur  orientation  du  comité  technique  du
Département.

3.1.1. Bilan diagnostic

Cette action s’applique à la suite de la sélection des dossiers par le comité technique et doit être
traitée avec le plus de fluidité possible pour atteindre les objectifs quantitatifs définis, sans négliger
la qualité du conseil et de l’accompagnement apporté au ménage, qu’il soit propriétaire occupant ou
locataire du parc privé.

Elle comporte :
un diagnostic technique du logement

- photos sur support informatique ou papier
- plan de situation,
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- état des lieux sommaire (surface, …),
- environnement, situation (habitat isolé, groupé, collectif, individuel, nuisances situation dans

la commune), 
- cadre de vie (terrain, dépendances, …),
- état du bâti
- identification des réseaux (assainissement, électricité),
- confort existant (WC, bains),
- problèmes (humidité, insalubrité, éclairement, …) et établissement de la grille d’insalubrité,

d’éléments relevant de l’indécence voire du péril, de la grille de dégradation, …

Cette phase doit permettre d’identifier les dysfonctionnements et de déterminer les actions à engager
pour aboutir à la réalisation effective des travaux d’amélioration.
L’objectif est d’articuler les thématiques d’intervention sur l’habitat (énergie, sécurité, accessibilité,
confort, …).

un diagnostic social et économique de l’occupant
- statut d’occupation (propriétaire, locataire, indivisaire, copropriétaire, type de bail,…),
- situation familiale : âge, nombre de personnes vivant au foyer, …
- activité professionnelle
- état des ressources et endettement (prêt,  …), éléments nécessaires pour le financement et

pour évaluer sa capacité financière
- régime social (CAF, MSA)
- analyse de la capacité du ménage à assurer le suivi du projet
- un état de lieux d’un accompagnement autour du ménage (sanitaire, social, médico social,

juridique, …).

Le titulaire du marché devra apporter la preuve de la réalisation du bilan diagnostic pour déclencher
le paiement, ce qui implique :

la rédaction d’un rapport d'analyse complet comprenant     :  
- la présentation des diagnostics technique et social
- une évaluation des coûts pour mener à bien le projet

- l’avis des occupants sur les travaux qu’ils considèrent comme nécessaires
- un rapport social complet afin d’aider les membres du comité technique dans le choix de
poursuivre la mission.
- une hiérarchisation et une préconisation des travaux à réaliser.

Dans le cas d’un logement locatif, l’opérateur contactera le propriétaire ou son mandant par courrier,
après  avis  du  comité  technique  pour  expliciter  sa  responsabilité  dans  la  fourniture  d’un  bien
correspondant  aux  critères  de  salubrité,  les  procédures  techniques  et  juridiques  de  sanction  de
l' insalubrité, ainsi que les modalités de financement afin de le convaincre de réaliser les travaux.
Une copie du courrier devra être adressée au comité technique.
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3.1.2. Étude de faisabilité

Cette action comprend  :

- pour les Propriétaires Occupants :
- un diagnostic précis de l’état du logement :

état  du  bâti  (couverture,  maçonnerie,  plancher,  …),  qualification  technique  (danger,
insalubrité, …) et pathologique (mérule, xylophage, saturnisme, amiante, ….)
surface habitable ; relevé de l’état des lieux
niveau de confort existant.

- une proposition d’aménagement : croquis 1 cm/m
- un descriptif précis des travaux à réaliser par corps d’état et une estimation de la durée 
globale des travaux
- une estimation prévisionnelle du coût des travaux, une évaluation énergétique projetée après 
travaux (consommations et gains)  éventuellement sur la base de plusieurs hypothèses
- la réalisation d’un plan de financement prévisionnel en fonction de la hiérarchisation des 
travaux et des divers scénarios possibles des financements en prenant en compte la situation 
familiale à court ou moyen terme.
- une rencontre entre le technicien en charge de l’opération,  le (ou la)  Conseiller  (ère) en
Économie Sociale et Familiale et la famille pour décisions et suites à envisager après prise de
connaissance des solutions proposées.

- pour les Propriétaires Bailleurs :

La mission de l’opérateur vise à expliquer le constat technique réalisé dans le logement et les
risques de contentieux en cas d’insalubrité. Elle doit faire connaître les procédures légales en
cas d’insalubrité remédiable ou irrémédiable et proposer diverses approches financières du
projet de réalisation de travaux.

L’étude de faisabilité doit comprendre :

.  les  diverses  hypothèses  en  termes  de  choix  de  contractualisation  avec  l’Anah  et  les
estimations du coût des travaux et des montants de subvention,
. les autres apports financiers ou fiscaux éventuellement induits par ces diverses possibilités et
les équilibres d’exploitation afférents.

En fonction des situations rencontrées, le titulaire du marché a la nécessité d’organiser des
relogements temporaires ou définitifs.

3.1.3. Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le montage du dossier et le suivi de l’opération

Elle comprend une aide à la décision :

- l’Assistance technique au maître d’ouvrage     :  
• Aide à la consultation d’entreprises et à l’obtention de devis des travaux et des garanties à

partir  du  programme  de  travaux  retenus  dans  l’étude  de  faisabilité  et  vérification  des
propositions d’entreprises,
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• Si nécessaire, information du propriétaire sur les aspects juridiques (autorisation préalable
des travaux, par exemple,..)

• le cas échéant, aide à la recherche et à la passation d’un contrat de maîtrise d’œuvre, conseil
au  propriétaire  dans  ses  rapports  avec  le  maître  d’œuvre  éventuel,  les  artisans  et  les
entrepreneurs

•  information sur la valorisation des certificats d’économies d'énergie générés sur le projet de
travaux, dans le respect des accords conclus à ce sujet par l’État et l'Anah 

• Réalisation d’un calendrier prévisionnel des travaux
• rendez-vous  sur  place  avec  les  entreprises  et  aide  au  suivi  de  l’opération  sur  le  plan

technique  (visites  en  cours  de  chantier),  médiation  avec  les  artisans  à  adapter  selon  la
complexité du chantier.

- la demande éventuelle d’arrêté d’insalubrité :
• préparation du dossier de pré-étude à l’attention de l’Agence Régionale de la Santé,
• visite sur place avec l’inspecteur de salubrité publique.

- la constitution des dossiers :
• montage  des  dossiers  administratif  et  financier  (ANAH,  Conseil  départemental,  CAF,

MSA…)
• aide à l’élaboration du plan de financement prévisionnel de l’opération

- la gestion financière éventuelle des travaux (pour les Propriétaires Occupants)
• demande de versement des financements auprès de l’organisme opérateur (procuration sous

seing privé ou notariée si nécessaire),

- le contrôle d’achèvement des travaux :
• visite,
• contrôle  des  factures  et  demande  de  règlement  des  subventions  ANAH,  Conseil

départemental, …).
• Pour les Propriétaires Bailleurs, l’opérateur apporte un conseil pour la rédaction des contrats

de location des logements conventionnés et information quant aux engagements de location
spécifiques

3.2. Volet social

Comme indiqué en préambule, ainsi que rappelé dans les enjeux de la présente mission (chapitre II),
l’opération a pour objectifs l’accompagnement et le maintien  des résidents actuels du périmètre de
l'opération. Elle comporte des mesures d'ordre social nécessaires afin de s’assurer notamment par un
diagnostic  complet  (technique  et  social)  que  les  actions  menées  sont  engagées  sans  nuire  aux
résidents dans le respect de leur droit d’occupation. Ainsi les mesures suivantes peuvent être mises
en œuvre dans le cadre de cette mission :

- mesures de relogement définitif ou d’hébergement temporaire

- mesures d’accompagnement social des ménages en difficulté, mise en contact avec les services
sociaux de proximité ;
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- mobilisation des dispositifs existants du PDALHPD ;

- mesures propres aux copropriétaires en difficulté ;

- mobilisation du FSL ;

- offre de logements adaptés à des populations spécifiques.

Le Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne coordonne l’action au niveau du département
afin d’améliorer les actions et  opérations  engagées par les autres partenaires dans les  différents
programmes existants au titre du PDALHPD.

Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation

Les objectifs globaux sont évalués à 15 logements minimum par an, répartis comme suit :
- 10 logements occupés par leur propriétaire
- 5 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés

Les objectifs ne constituent pas un engagement financier dans la mesure où les dotations peuvent
être inférieures aux besoins correspondants à la totalité des objectifs affichés sur le département.

Objectifs de réalisation de la convention

2020 2021 2022 TOTAL

Logements de propriétaires occupants
dont logements indignes ou très dégradés 10 10 10 30

Logements de propriétaires bailleurs 5 5 5 15

TOTAL 15 15 15 45

Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements complémentaires

Article 5 –  Financements des partenaires de l'opération

5.1.  Financements de l'Anah

5.1.1. Règles d'application

Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de
calcul de la subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est à
dire du code de la construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations
du conseil  d'administration,  des instructions du directeur général,  des dispositions inscrites dans
le(s) programme(s) d'actions et, le cas échéant, des conventions de gestion passées entre l'Anah et le
délégataire de compétence. 
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Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles
de modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah.
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat et/ou de l'opération le
nécessite, des ajustements pourront être réalisés, par voie d'avenant signé par l'ensemble des parties.

5.1.2 Montants prévisionnels

Les  montants  prévisionnels  des  autorisations  d'engagement  de  l'Anah  pour  l'opération  sont  de
983 850 €, selon l’échéancier suivant :

Année 1 Année 2 Année 3 Total

AE prévisionnels 327 950 € 327 950 € 327 950 € 983 850 €

dont aides aux 
travaux 304 500 € 304 500 € 304 500 € 913 500 €

dont aides à 
l’ingénierie 23 450 € 23 450 € 23 450 € 70 350 €

dont part fixe 10 710 € 10 710 € 10 710 € 32 130 €

dont part
variable

(840€/logt
travaux lourds)

9 240 € 9 240 € 9 240 € 27 720 €

dont part
variable

(300€/logt 
* petite LHI

600 € 600 € 600 € 1 800 €

dont prime
« MOUS » à

l’accompagneme
nt sanitaire et

social renforcé
1450 €/ménage

2 900 € 2 900 € 2 900 € 8 700 €

5.2. Financements de la collectivité maître d'ouvrage

5.2.1. Règles d'application

Au titre du financement de l'ingénierie (sur les trois ans) :

Sur la base des objectifs exposés à l'article 4, le montant de la dépense restante au 
titre du suivi et de l'animation de l'action menée est de 115 350 €.
Considérant la participation maximale de l'Anah estimée à 70 350 €, la contribution 
du Conseil départemental des Côtes d'Armor est estimée à 45 000 €.
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Au titre du financement des travaux :

Le Conseil départemental conduit une politique volontariste d'aide aux travaux qui 
permet d'apporter un financement complémentaire aux propriétaires occupants très 
modestes à hauteur de 15 % des travaux subventionnables, dans la limite d'une 
subvention maximale de 3 500 €, et pour les dossiers dont le coefficient d'insalubrité 
est supérieur ou égal à 0,4 (grille Anah).

5.2.2 Montants prévisionnels

Les montants prévisionnels des crédits de paiement (CP) de la collectivité maître d'ouvrage pour
l'opération sont de 399 000 €, selon l'échéancier suivant :

CP prévisionnels 2020 2021 2022 Total

Ingénierie
Travaux

45 000 €
88 000 €

45 000 €
88 000 €

45 000 €
88 000 €

135 000 €
264 000 €

TOTAL 133 000 € 133 000 € 133 000 € 399 000 €

Article 6 – Engagements complémentaires 

L'opérateur désigné par le Département des Côtes d'Armor pour le suivi-animation de la mission
devra apporter son concours aux actions d'information et de communication visant à favoriser le
repérage des logements indignes.

Les travailleurs sociaux du Département, de la MSA, des Caisses de retraite, ont régulièrement des
formations afin de les sensibiliser à ce programme et améliorer le repérage.

Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation

Article 7 – Conduite de l'opération

7.1. Pilotage de l'opération 

7.1.1. Mission du maître d'ouvrage

Le maître d'ouvrage sera chargé de piloter l'opération, de veiller au respect de la convention de
programme et à la bonne coordination des différents partenaires. Il s'assurera par ailleurs de la bonne
exécution par le prestataire du suivi-animation. 
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7.1.2. Instances de pilotage

La composition du Comité de Pilotage
Le Comité de Pilotage, présidé par le Président du Conseil  départemental ou son représentant, est
convoqué par le Conseil départemental.
Outre celui-ci, il est composé de:
- L’État (Direction Départementale des Territoires et de la Mer),
- l'Anah,
- l'ARS
- la CAF 22,
- la MSA,
- l'AMF,
- le titulaire du marché.

Le  Conseil  départemental  se  réserve  la  possibilité  d'inviter  toute  autre  personne  s'il  le  juge
nécessaire. Il se réunira au moins une fois par an.

Le rôle du Comité de pilotage
Le comité de pilotage se réunira au moins une fois par an. Il sera chargé, à partir des livrables
produits par le titulaire, d’apprécier l’état d’avancement et le niveau d’atteinte des objectifs de la
mission ainsi que de déterminer les ajustements stratégiques nécessaires.

7.2.  Suivi-animation de l'opération

La présente opération est  réalisée par un prestataire retenu conformément au Code des marchés
publics. Ce marché public à bon de commande pour une durée de un an est reconductible deux fois
(durée maximale : 3 ans).
Outres  les  compétences  requises  pour  le  suivi-animation  de  cette  opération,  l’opérateur  aura  la
charge  d’assurer  l’information,  l’animation  et  le  suivi  de  l’opération  conformément  au  guide
méthodologique de l’Anah, relatif à l’ingénierie des opérations programmées.
Le titulaire  du marché aura par ailleurs une obligation de résultats,  portant  sur  les  objectifs  de
logements  étudiés  sur  orientation  du  comité  technique  sur  la  période  de  la  mission  considérée
conformément à l’article 4 de la présente convention.

7.2.1. Équipe de suivi-animation

La composition du Comité technique de suivi de la mission
Le comité technique est convoqué, à l'initiative du Conseil départemental et comprend les membres
suivants :

 les services du Conseil départemental
 les services de l’État (Direction Départementale des Territoires et de la Mer)
 un représentant de la délégation locale de l'Anah
 un représentant de la CAF 22
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 les représentants du titulaire, particulièrement le ou la technicienne habitat et le ou la
Conseillère en Économie Sociale et Familiale en charge des dossiers

 les services de l'Agence Régionale de la Santé en cas de besoin

Le  Conseil  départemental  se  réserve  la  possibilité  d'inviter  toute  autre  personne  s'il  le  juge
nécessaire.

Le rôle du Comité technique de suivi de la mission

Il sera en charge du suivi opérationnel de la mission. Il se réunira dans les locaux du Département,
sur la base d’une demi-journée et environ dix fois par an pour :
- convenir des logements à visiter
- échanger sur les diagnostics et préconisations à retenir, après les visites des logements 
- s'assurer de l'état d'avancement des dossiers et de la bonne réalisation de la mission confiée au
titulaire.

Le titulaire du marché s'engage à répondre à toutes les questions des membres afin d'aider
à la décision. Seule cette instance est légitime pour décider et valider les prestations à réaliser par le
titulaire du marché. En dernier lieu, le Conseil départemental a voie prépondérante.

7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation

En  plus  des  missions  décrites  dans  l’article  3.1.1,  l’opérateur  aura  les  documents  suivants  à
transmettre :

Tableau de bord en continu 
Le  titulaire  du  marché  tiendra  à  jour  un  tableau  de  bord de  son  activité  qui  comprendra
obligatoirement les informations suivantes :

• Date de signalement par le pôle,
• Date de réception du bon de commande
• Coordonnées des propriétaires occupants, des propriétaires bailleurs et locataires
• Numéros d’allocataires CAF/MSA
• Date de contact et de visite
• Nature des travaux à réaliser et état des contacts avec propriétaires
• État d’avancement du dossier
• Date du dépôt de la demande de subvention de l’Anah
• Date de transmission de chaque prestation
• Date de transmission des fiches annexes

Ce tableau de bord sera à transmettre tous les mois par envoi numérique au secrétariat du Pôle de
lutte contre l’habitat indigne (DDTM) ainsi qu’au Conseil départemental (DDS – Service Habitat et
Logement), au moins huit jours avant les réunions du comité technique.

Les  missions  de  suivi-animation  de  l’opération  programmée  incluent  les  missions
d’accompagnement définies dans le décret du 29 décembre 2014 relatif au règlement des aides du
fonds d’aide à la rénovation thermique des logements privés.
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7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle 

Comme indiqué au paragraphe 7.1.2,  les modalités d’articulation de l’équipe de suivi-animation
avec l’ensemble des partenaires seront réalisées lors des instances du comité de pilotage dans les
objectifs décrits au 3.1.1 et notamment les dossiers ne relevant pas de la LHI seront dirigés vers le
bon interlocuteur dès leur connaissance à savoir
- les services compétents des collectivités,
- les services instructeurs des demandes de subvention,
- les services en charge des procédures coercitives, 
- les acteurs du secteur social,
- le cas échéant, d'autres partenaires intervenant sur des thématiques spécifiques (ADIL, ADEME,
EPCI oeuvrant sur la thématique énergie...)

7.3. Évaluation et suivi des actions engagées

7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs

La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4.
Les objectifs  seront suivis grâce aux indicateurs de résultats  définis  dans le tableau de bord de
l'activité du titulaire du marché (cf 7.2.2). 

7.3.2. Bilans et évaluation finale

Le titulaire  du  marché  établit un  bilan  annuel présentant toutes  les  situations  étudiées  et
contribue à l’évaluation des résultats des missions conduites dans le cadre de la lutte contre
l’habitat indigne devant le comité de pilotage puis après validation transmis par écrit au Pôle
départemental :

• présentation cartographique des dossiers étudiés dans l’année
• bilan quantitatif et qualitatif, notamment :

◦ profil des ménages : composition familiale, âge, statut d’occupation, ressources, etc
◦ profil des logements : année de construction, surface, .état du bâti, etc

• rôle de chaque intervenant (technicien, CESF, etc)
• points positifs, points négatifs
• le cas échéant des mesures correctives .

Ces bilans devront être transmis au Pouvoir Adjudicateur, huit jours avant chaque réunion du
comité de pilotage.

Un  bilan   final  sur  la  base  des  bilans  annuels  de  l’opération  sera  réalisé  et  présenté  sous  la
responsabilité du maître d’ouvrage en comité de pilotage. Ils sera adressé aux différents partenaires
de l’opération et présenté en pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne 
Ce document comportera d’éventuelles propositions d’action à mettre en œuvre pour prolonger la
dynamique du programme ainsi que des solutions nouvelles à initier. 
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Chapitre VI – Communication

Article 8 - Communication

Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les
actions d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le
nom et le logo de l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect
de sa charte graphique.  Ceci implique les supports d'information de type :  dépliants,  plaquettes,
vitrophanies, site internet ou communication presse portant sur le PIG. 
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de son
site internet anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à
informer sur le programme au même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou
presse quotidienne régionale, affichage, site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le
cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment.
L'opérateur  assurant  les  missions  de  suivi-animation  indiquera  dans  tous  les  supports  de
communication qu'il élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah.
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet
de l'Agence dans le respect de la charte graphique ;
Dans  le  cadre  des  OPAH,  pour  les  opérations  importantes  de  travaux,  les  éventuels  supports
d'information de chantier (autocollants, bâches, panneaux ...)  comporteront la mention « travaux
réalisés avec l'aide de l'Anah ».
Les logos des ministères en charge du logement et de l’écologie devront également figurer sur tout
support  de  communication  diffusé  dans  le  cadre  de  l'opération  de  même  que  celui  d'Action
Logement.

Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements,  l'organisme d’animation
devra travailler en étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des
aides à la pierre) et remettre un dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci. 

D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDTM
(ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre), qui fournira toutes les indications nécessaires
à la rédaction des textes dans le cadre de la politique menée localement :  priorités,  thématique,
enjeux locaux, etc. et validera les informations portées sur l'Anah.
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public
devront être largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de
prendre  attache  auprès  de  la  direction  de  la  communication  de  l'Anah  afin  de  disposer  en
permanence des supports existants : guides, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc.

Par  ailleurs,  dans  le  cadre  de  sa  mission  d'information  et  de  communication,  l'Anah  peut  être
amenée à solliciter l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou
filmographiques  destinés  à  nourrir  ses  publications  et  sites  internet.  L'opérateur  apportera  son
concours à ces réalisations pour la mise en valeur du programme. En complément, si les signataires
de  la  convention  réalisent  eux-mêmes  des  supports  de  communication  relatifs  à  l'OPAH,  ils
s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de l'Anah et  les mettre à sa
disposition libres de droits.

Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur
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programmé s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation
spécifique consacrée à l'opération afin qu'elle relaie cette information.

Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage)
sont à disposition sur l'extranet de l'Agence.

Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision, résiliation et prorogation

Article 9 -  Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une période de trois années calendaires. Elle portera ses
effets  pour les demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah du 01/01/20 au
31/12/22.

Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention

Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse
des indicateurs de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront
être effectués, par voie d'avenant.

Toute  modification  des  conditions  et  des  modalités  d’exécution  de  la  présente  convention  fera
l’objet d’un avenant.

La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale
et anticipée, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé
de  réception  à  l'ensemble  des  autres  parties.  La  lettre  détaillera  les  motifs  de  cette  résiliation.
L’exercice  de  la  faculté  de  résiliation  ne  dispense  pas  les  parties  de  remplir  les  obligations
contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.

Article 11 – Transmission de la convention

La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi
qu'au délégué de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF. 

Fait en 03 exemplaires à SAINT-BRIEUC, le      /    /2020

Pour le maître d’ouvrage, Pour l’État, Pour l’Anah,

Le Président Le Préfet des Côtes d’Armor  
Délégué de l’Agence nationale 
de l’habitat dans le département 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR 

BUDGET PRIMITIF  

Séance du 28 Janvier 2020 

- 
DELIBERATION 

- 

DÉVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE-INNOVATION 

 
-=- 

N° 3.1 

 

Le Conseil départemental, 

Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Alain CADEC. 
 
Présents : Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON, 
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle 
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine 
GUILLOU, Monique HAMEON, Bernard HAMON, Claudine LE BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE 
VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique 
NICOLAS, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry 
SIMELIERE et Didier YON. 
 
Excusés : Brigitte BALAY-MIZRAHI (Délégation de vote à René DEGRENNE,), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (Délégation de vote à 
Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD), Patrice KERVAON (Délégation de vote à Christian 
COAIL), Nadège LANGLAIS (Délégation de vote à Alain GUEGUEN), Véronique MEHEUST (Délégation de vote à Michel DAUGAN) et 
Christine ORAIN-GROVALET (Délégation de vote à Claudine GUILLOU). 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le vote du Budget Primitif 2020 ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

VU l'avis de la Commission du développement et de l'attractivité ; 

VU le projet de délibération présenté en séance par M. LEON ; 
 
CONSIDERANT le rôle crucial de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 
l'innovation dans l'attractivité et le développement du territoire départemental ; 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
INSCRIT au titre de la politique d'Enseignement Supérieur, Recherche-Innovation un budget 
de fonctionnement de 1 361 570 € et dans ce cadre : 
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ATTRIBUE  les subventions suivantes : 
- CEVA                   232 000 € 
- ZOOPOLE Développement                 168 300 € 
- Pôle Cristal           99 000 € 
- Photonics Bretagne         95 000 € 
- ADIT          30 600 € 
- CNAM          22 500 € 
 
FIXE  la participation financière du département au Syndicat de Gestion du Pôle Universitaire 
à 427 500 € ; 
 
ETABLIT  la contribution financière au CPER – Innovation 2015-2020 à : 
- Compositic – UBS et ID Composite UR1      24 000 € 
- Prodiabio            5 000 € 
 
DECIDE  de réserver un crédit de 257 670 € pour le soutien aux établissements 
d'Enseignement Supérieur, dont 182 000 € au titre des bourses doctorales ; 
 
INSCRIT  un montant global de 1 450 000 € en investissement dont 508 309 € au titre du 
CPER 2015-2020 ; 
 
ATTRIBUE  les subventions suivantes dans le cadre du CODESUP :  
- ENSSAT de Lannion        50 000 € 
- IUT de Lannion         50 000 € 
- Lycée Le Dantec de Lannion       50 000 € 
 
DECIDE  de réserver un budget pour : 
- les projets collaboratifs        70 000 € 
- les travaux du grand Mazier                254 691 € 
- le projet de l'INSEAC                 100 000 € 
- les travaux hors CPER                 187 000 € 
- les équipements, hors CPER                180 000 € 
 
DONNE délégation à la Commission permanente pour examiner les dossiers qui seront 
présentés au titre de la Politique d'Enseignement Supérieur, Recherche-Innovation ; 
 
AUTORISE  M. le Président à signer les documents relatifs à ces dossiers. 
 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 31 Janvier 2020 

 Le Président 
du Conseil départemental 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR 

BUDGET PRIMITIF  

Séance du 28 Janvier 2020 

- 
DELIBERATION 

- 

POLITIQUES AGRICULTURE ET PÊCHE 
 

-=- 

N° 3.2 

 

Le Conseil départemental, 

Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Alain CADEC. 
 
Présents : Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON, 
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle 
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine 
GUILLOU, Monique HAMEON, Bernard HAMON, Claudine LE BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE 
VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique 
NICOLAS, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry 
SIMELIERE et Didier YON. 
 
Excusés : Brigitte BALAY-MIZRAHI (Délégation de vote à René DEGRENNE,), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (Délégation de vote à 
Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD), Patrice KERVAON (Délégation de vote à Christian 
COAIL), Nadège LANGLAIS (Délégation de vote à Alain GUEGUEN), Véronique MEHEUST (Délégation de vote à Michel DAUGAN) et 
Christine ORAIN-GROVALET (Délégation de vote à Claudine GUILLOU). 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le vote du Budget Primitif 2020 ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

VU l'avis de la Commission du développement et de l'attractivité ; 

VU le projet de délibération présenté en séance par MM. LEON et ROSCOUËT ; 
 
CONSIDÉRANT  l'intérêt de la collectivité départementale pour l'agriculture en utilisant les 
possibilités légales d'intervention dans le cadre d'une convention avec la Région Bretagne ; 
 
CONSIDÉRANT  l'intérêt de la collectivité départementale pour les actions maritimes 
territorialisées ; 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
 
1) s'agissant de l'agriculture 
 
INSCRIT  au budget du Département une autorisation de programme de 680 000 € et une 
autorisation d'engagement de 1 700 000 €, ainsi qu'un montant global de crédits de paiement 
de 2 675 000 €, dont 694 000 € en investissement et 1 981 000 € en fonctionnement ; 
 
FIXE , sur ces crédits, la participation du Département au Syndicat Mixte du Haras National 
de Lamballe à 130 000 € ; 
 
INSCRIT  la contribution au GIP LABOCEA à 4 635 000 € en fonctionnement et 650 000 € 
en investissement, en lien avec l'objet et les missions du GIP, conformément à la convention 
financière pluriannuelle en vigueur ; 
 
APPROUVE le Pacte des membres du GIP LABOCEA pour 2020-2022 ci-annexé ; 
 
2) s'agissant des activités liées à la mer 
 
INSCRIT  pour les actions maritimes territorialisées, une autorisation de programme de 
382 500 € ainsi qu'un montant global de 240 000 € en crédits de paiement, dont 190 000 € en 
investissement et 50 000 € en fonctionnement ; 
 

*    * 
 
DONNE délégation à la Commission permanente pour l'affectation précise des crédits non 
individualisés ; 
 
AUTORISE  M. le Président à signer les actes et documents relatifs à ces dossiers. 
 
 
 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 31 Janvier 2020 

 Le Président 
du Conseil départemental 
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Page 105



N° 3.2 - Page 4 

 
 
 

Page 106



N° 3.2 - Page 5 

 
 
 

Page 107



N° 3.2 - Page 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 108



N° 3.2 - Page 7 

 
 

 
 
 
 
 

Page 109



REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR 

BUDGET PRIMITIF  

Séance du 28 Janvier 2020 

- 
DELIBERATION 

- 

TOURISME 
-=- 

N° 3.3 

Le Conseil départemental, 

Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Alain CADEC. 
 
Présents : Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON, 
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle 
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine 
GUILLOU, Monique HAMEON, Bernard HAMON, Claudine LE BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE 
VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique 
NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, 
Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE et Didier YON. 
 
Excusés : Brigitte BALAY-MIZRAHI (Délégation de vote à René DEGRENNE,), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (Délégation de vote à 
Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD), Patrice KERVAON (Délégation de vote à Christian 
COAIL), Nadège LANGLAIS (Délégation de vote à Alain GUEGUEN) et Véronique MEHEUST (Délégation de vote à Michel DAUGAN). 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le vote du Budget Primitif 2020 ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

VU l'avis de la Commission du développement et de l'attractivité ; 

VU le projet de délibération présenté en séance par M. LEON ; 
 
CONSIDERANT l'intérêt de la collectivité départementale pour les activités touristiques, 
composantes d'attractivité et de rayonnement du territoire départemental. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
 
VOTE , pour la mise en œuvre de nos politiques en faveur du tourisme, une autorisation 
de programme de 133 000 € et un montant de crédits de paiement de  
1 596 581,85 €, dont 133 581,85 € en investissement et 1 463 000 € en fonctionnement ; 
 
FIXE , sur ces crédits, la participation du Département au Syndicat Mixte du Planétarium de 
Bretagne à 110 000 € en fonctionnement et inscrit, au titre de la participation aux travaux, 
48 186,85 € en investissement ; 
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APPROUVE l'avenant à la convention de partenariat entre le Département des Côtes d'Armor 
et l'Agence "Côtes d'Armor Destination", ci-annexé ; 
 

DONNE délégation à la Commission permanente pour l'affectation précise des crédits non 
individualisés soit : 

 78 500 € pour le soutien aux manifestations touristiques, 

 10 000 € pour l'organisation de congrès, 

 24 500 € pour les structures d'animation ; 
 
 
AUTORISE  M. le Président à signer l'avenant à la convention précitée et les actes relatifs à 
ces dossiers. 
 
 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 31 Janvier 2020 

 Le Président 
du Conseil départemental 
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ANNEXE  
AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 2019/ 2021 

AGENCE COTES D'ARMOR DESTINATION 
 

VU la délibération du Conseil départemental n° 3.3 du 27 janvier 2020 au titre de la politique 
tourisme, 

VU la délibération du Conseil départemental n° 3.3 du 28 janvier 2019 relative à l'approbation 
de la convention triennale de partenariat 2019/2021 entre le Département des Côtes d'Armor 
et l'Agence "Côtes d'Armor Destination", 

 

ENTRE  

- le DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR  représenté par Monsieur Alain CADEC, 
agissant au nom et en sa qualité de Président du Conseil départemental des Côtes d'Armor, 
autorisé à signer le présent avenant par délibération du 27 janvier 2020, 

- l'Agence "COTES D'ARMOR DESTINATION"  représenté par Monsieur Erven LEON, 
autorisé à signer cet avenant par délibération du Conseil d'administration, 

 

IL EST EXPOSE ET CONCLU CE QUI SUIT / 

Les modalités de partenariat avec l'Agence "Côtes d'Armor Destination" ont été revues dans 
la convention approuvée le 28 janvier 2019 pour la période 2019/2021. Pour 2020, le soutien 
financier est adapté, entraînant une modification de l'article 4 à la subvention départementale, 
comme suit : 

Article 4 :  

Pour 2020, une subvention de 1 240 000 € est allouée à cette agence qui sera versée selon les 
modalités suivantes : 

- 60 % (744 000 €) après signature de cet avenant, 

- 20 % (248 000 €) en juin après communication des bilan et compte de résultat de l'exercice 
clos, 

- 20 % (248 000 €) en octobre. 

 

Toutes les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées. 

 

               Le Président                                                                       Le Président  

Agence Côtes d'Armor Destination                           Conseil départemental des Côtes d'Armor 

               Erven LEON                                                                   Alain CADEC 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR 

BUDGET PRIMITIF  

Séance du 28 Janvier 2020 

- 
DELIBERATION 

- 

NUMÉRIQUE 

-=- 

N° 3.4 

Le Conseil départemental, 

Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Alain CADEC. 
 
Présents : Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice BOULANGER, Romain 
BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, Laurence CORSON, 
Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle 
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine 
GUILLOU, Monique HAMEON, Bernard HAMON, Claudine LE BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE 
VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique 
NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, 
Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE et Didier YON. 
 
Excusés : Brigitte BALAY-MIZRAHI (Délégation de vote à René DEGRENNE,), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (Délégation de vote à 
Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD), Patrice KERVAON (Délégation de vote à Christian 
COAIL), Nadège LANGLAIS (Délégation de vote à Alain GUEGUEN) et Véronique MEHEUST (Délégation de vote à Michel DAUGAN). 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le vote du Budget Primitif 2020 ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

VU l'avis de la Commission du développement et de l'attractivité ; 

VU le projet de délibération présenté en séance par MM. LEON et CARO ; 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

S'agissant du budget alloué à la politique numérique : 

 
INSCRIT au titre de la politique « Aménagement numérique du territoire-Bretagne très haut 
débit » un montant de 2 069 000 € de crédits de paiement, recouvrant l'échéance 2020 de la 
phase du projet Bretagne Très Haut Débit, l'accès à internet au très haut débit pour le site de 
Trestel et l'opticalisation des NRA-Zo ; 
 
RECONDUIT  un crédit de 20 000 € pour les subventions aux particuliers et aux entreprises 
permettant l'accès à internet haut débit par satellite ; 
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AFFECTE  une somme de 26 000 € au titre des redevances diverses, des travaux de 
déplacement de réseaux haut débit, du recours possible à une expertise et de l'adhésion à 
l’AVICCA (Association des Villes et Collectivités pour les Communications Électroniques et 
l’Audiovisuel) ; 
 
VOTE un crédit de 20 000 € pour recouvrir les recettes de redevances diverses dues par les 
opérateurs de télécommunications ; 
 
INSCRIT un crédit de 50 000 € pour soutenir l'appel à projets numérique, dont 35 000 € en 
investissement et 15 000 € en fonctionnement ; 
 
RECONDUIT  l'adhésion à Open Data France (Association des Collectivités Locales pour la 
démarche Open Data) pour 3 000 € ; 
 
DONNE DELEGATION  à la Commission permanente pour examiner les conventions et 
contrats à intervenir ; 
 
AUTORISE M. le Président à signer les documents relatifs à ces dossiers. 
 
 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 31 Janvier 2020 

 Le Président 
du Conseil départemental 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR 

BUDGET PRIMITIF  

Séance du 27 Janvier 2020 

- 
DELIBERATION 

- 

INFRASTRUCTURES 
-=- 

N° 4.1 

Le Conseil départemental, 

Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Alain CADEC. 
 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice 
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, 
Laurence CORSON, Marie-Christine COTIN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel 
DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut 
GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Bernard HAMON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE 
BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, 
Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, 
Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE et 
Didier YON. 
 
Excusés : Michel DAUGAN (Délégation de vote à Véronique MEHEUST), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella 

BERNARD) et Patrice KERVAON (Délégation de vote à Christian COAIL). 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le vote du Budget Primitif 2020 ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

VU l'avis de la Commission des solidarités territoriales ; 

VU le projet de délibération présenté en séance par M. DE CHAISEMARTIN ; 
 
CONSIDERANT l'intérêt pour le département de maintenir ses infrastructures à un haut 
niveau de qualité ; 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
1 – S'agissant des Infrastructures Ferroviaires 
 
INSCRIT en dépenses un montant de 2 540 000 € 
 
2 – S'agissant des aéroports 
 
INSCRIT  en dépenses un montant de 715 000 € 
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3 – S'agissant des ports et du canal 
 
INSCRIT  en dépenses un montant de 308 375 € en fonctionnement et  
2 789 000 € en investissement, et en recettes un montant de 485 000 € ; 
 
VOTE les créations et modifications des autorisations de programmes telles que présentées 
dans le tableau de synthèse en annexe ; 
 
DECIDE  l'adhésion de la collectivité à la Fédération des élus des entreprises publiques 
locales pour un montant de 6 000 € ; 
 
4 – S'agissant des routes 
 
INSCRIT  pour la modernisation et la maintenance de la voirie départementales en dépenses 
de fonctionnement un montant de 5 125 000 € et 22 414 000 € en investissement, et en 
recettes un montant de 1 708 000 € ; 
 
VOTE les créations et modifications des autorisations de programmes telles que présentées 
dans le tableau de synthèse en annexe ; 

*   * 
* 

AUTORISE  le Président du Conseil départemental à signer les actes relatifs à ces dossiers. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
 

VOTE VOIX 

Pour Groupe du Centre et de la Droite Républicaine 
Laurence CORSON (SE), Bernard HAMON (SE) 
 

Contre Groupe Socialiste et Républicain 
Groupe Communiste et Républicain 
 

Abstention Christian PROVOST (SE) 
 

 

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ  
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 31 Janvier 2020 

 Le Président 
du Conseil départemental 
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Annexe 
 

Autorisations de programme nouvelles ou réévaluées 

 

Autorisations de programme  

 

PROGRAMMES 

Nouvelle AP 
2020 

AP antérieures 
Non consommées 

Crédits 2020 

Ferroviaire 

Infrastructures ferroviaires  6 269 000 2 540 000 

Ports, barrage et canal 

Ouvrages portuaires 2 560 000 3 500 000 681 700 

Subventions et participations aux syndicats mixtes  8 330 000 1 637 000 

Canal et barrages  3 031 000 470 000 

Routes 

Participation au réseau routier national  1 243 800 856 000 

Ouvrages d'art (RTD) 3 000 000 10 438 000 3 500 000 

Renouvellement du matériel roulant (RTI)  7 850 000 2 300 000 

Modernisation de la voirie départementale (RTB)  38 305 000 7 541 000 

Dont : Contournement sud de St Brieuc 2 540 000 

 Déviation de Caulnes 1 900 000 

Maintenance de la voirie départementale (RTE)  16 663 000 7 487 000 

Equipement de la route (RTF) 1 300 000 1 387 000 736 000 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR 

BUDGET PRIMITIF  

Séance du 27 Janvier 2020 

- 
DELIBERATION 

- 

INGÉNIERIE 
 

-=- 

N° 4.2 

Le Conseil départemental, 

Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Alain CADEC. 
 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice 
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, 
Laurence CORSON, Marie-Christine COTIN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel 
DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut 
GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Bernard HAMON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE 
BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, 
Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, 
Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE et 
Didier YON. 
 
Excusés : Michel DAUGAN (Délégation de vote à Véronique MEHEUST), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella 

BERNARD) et Patrice KERVAON (Délégation de vote à Christian COAIL). 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le vote du Budget Primitif 2020 ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

VU l'avis de la Commission des solidarités territoriales ; 

VU l'avis de la Commission du Développement et de l'Attractivité ; 
VU le projet de délibération présenté en séance par M. DE CHAISEMARTIN ; 
 
CONSIDERANT la nécessité d'offrir aux collectivités une ingénierie publique de qualité et 
de proximité, afin de contribuer à une gestion optimisée de leur patrimoine, et de les 
accompagner dans la finalisation de leurs projets, contribution du Département indissociable 
de son soutien au bloc local ; 
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APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
1- S'agissant de l'Agence départementale d'appui aux collectivités (ADAC 22) : 
 
RENOUVELLE  l'adhésion de la collectivité à l'ADAC 22 et inscrit un crédit de 370 000 € au 
titre de la cotisation annuelle du Département, calculée sur la base de 0,55 € par habitant 
appliquée à la population DGF au 1er janvier 2020 ; 
 
ATTRIBUE une subvention de 100 000 € dans le cadre des missions réalisées au titre de 
l'Observatoire départemental. 
 
2- S'agissant de l'assistance technique du Département : 
 
DECIDE de confier à l'ADAC des prestations d'assistance technique au profit des 
collectivités éligibles, ainsi que des missions d'observation, de suivi et d'animation dans le 
domaine de l'assainissement collectif ; 
 
RESERVE à cet effet, un montant de crédits de paiement de 255 000 € ;  
 
VOTE  en Fonctionnement, un montant de 3 000 € pour l'acquisition de petits matériels 
divers ; 
 
INSCRIT  en recettes de Fonctionnement, une enveloppe de 208 000 €. 
 
3- S'agissant du Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (C.A.U.E) : 
 
DECIDE  de reverser au C.A.U.E une partie du produit de la taxe d'aménagement, soit 
920 000 €. 
 

*    * 
 

CONFIE  à la Commission permanente le soin d'examiner les conventions à intervenir ; 
 
AUTORISE  M. le Président à signer les documents relatifs à ces dossiers. 
 
 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 31 Janvier 2020 

 Le Président 
du Conseil départemental 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR 

BUDGET PRIMITIF  

Séance du 27 Janvier 2020 

- 
DELIBERATION 

- 

PATRIMOINE NATUREL ET ENVIRONNEMENT 
-=- 

N° 4.3 

Le Conseil départemental, 

Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Alain CADEC. 
 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice 
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, 
Laurence CORSON, Marie-Christine COTIN, Jean-Yves DE CHAISEMARTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel 
DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut 
GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, Monique HAMEON, Bernard HAMON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE 
BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, 
Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, 
Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE et 
Didier YON. 
 
Excusés : Michel DAUGAN (Délégation de vote à Véronique MEHEUST), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella 

BERNARD) et Patrice KERVAON (Délégation de vote à Christian COAIL). 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le vote du Budget Primitif 2020 ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

VU l'avis de la Commission des solidarités territoriales ; 

VU le projet de délibération présenté en séance par Mme MEHEUST ; 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
1) S'AGISSANT DE LA PRESERVATION, DE LA VALORISATION DU PATRIMOINE ET 
DE LA PROMOTION DE LA RANDONNEE  
 
INSCRIT : 
- au titre de nos investissements en faveur des espaces naturels sensibles et du paysage 
520 000 € en crédits de paiement d'investissement et 892 520 € en crédits de paiement de 
fonctionnement ; 
 
- au titre des espaces forestiers 165 000 € en crédits de paiement d'investissement et 73 000 € 
en crédits de paiement de fonctionnement ; 
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ATTRIBUE les subventions suivantes concernant les espaces naturels : 
 
- Au titre de l'éducation à l'environnement 
 
Maisons Nature selon les modalités de la Convention Pluriannuelle d'Objectif approuvée le 
4 avril 2016 : 
 
- Centre Régional d’Initiation à la Rivière (Association Eau et Rivières 

de Bretagne) : 33 000 € 
- Centre Forêt Bocage (Association Centre Forêt Bocage) 35 000 € 
- Guingamp-Paimpol-Armor-Argoat-Agglomération 
  (au titre de l’hébergement au Centre Forêt Bocage)   4 000 € 
- Maison des landes et tourbières (Association CiCindèle) 31 000 € 
- Maison de la Pêche et Nature (Centre fédéral d’initiation à la pêche et 
  de découverte du milieu aquatique) 31 000 € 
- Maison de la Baie (Saint-Brieuc Armor Agglomération) 26 000 € 
- Maison des Faluns et Maison de la Rance (Dinan Agglomération) 38 000 € 
- Station Ornithologique de l’Île Grande (Ligue de Protection des Oiseaux) 29 000 € 
 
- Au titre de l'aide au fonctionnement des associations naturalistes et de protection de 
l'environnement 
 
ACCORDE une subvention de 32 000 € à Coeur Émeraude pour le portage du projet Parc 
Naturel Régional Rance - Côte d'Émeraude ; 
 
FIXE notre participation au Syndicat mixte des Caps Fréhel / Erquy pour un montant de 
154 000 € ; 
 
RENOUVELLE notre adhésion à l'association nationale "Plantes et Cités" en 2020 avec une 
cotisation de 2 060 € ; 
 
- Au titre de notre politique en faveur de la randonnée 
 
INSCRIT  
- 702 000 € en crédits de paiement d'investissement et 190 700 € en crédits de paiement de 
fonctionnement ; 
 
RENOUVELLE  notre adhésion à l'Association des Départements et Régions Cyclables en 
2020 pour un montant de 5 000 € ; 
 
2) S'AGISSANT DES POLITIQUES DEPARTEMENTALES DE L'EAU ET DE 
L'AMENAGEMENT FONCIER ET RURAL  
 
2.1 - Eau 
 
DECIDE  de faire évoluer nos modalités d'accompagnement en lien avec nos partenaires 
Région-Agence de l’Eau Loire Bretagne et collectivités pour renforcer les actions de 
reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques avec les enjeux de gestion 
quantitative de la ressource, de lutte contre les nitrates, pesticides et de préservation de la 
biodiversité ; 
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INSCRIT  les crédits nécessaires à la poursuite des actions en faveur de la reconquête de la 
qualité de l'eau soit : 
- 13 400 € en fonctionnement au titre de notre participation statutaire au SAGE Blavet ; 
- 500 000 € en investissement au titre de notre accompagnement des actions des SAGE et 
Bassins Versants, notamment concernant la lutte contre la prolifération des Algues Vertes ; 
- 7 000 € en fonctionnement au titre du suivi de la ressource ; 
- 200 000 € en fonctionnement au titre de l'accompagnement de l'évolution des systèmes et 
pratiques agricoles et des mesures Agro Environnementales et Climatiques du Plan de 
Développement Rural Breton ; 
- 200 000 € en investissement au titre de la préservation et du développement du bocage ; 
- 300 000 € en investissement au titre de la préservation et restauration des milieux aquatiques 
(subventions, études et travaux) notamment concernant la continuité écologique au droit des 
ouvrages départementaux ; 
- 38 000 € en fonctionnement au titre de notre participation statutaire au Syndicat 
Départemental d'Alimentation en Eau Potable des Côtes d'Armor (SDAEP) ; 
- 550 000 € en autorisation de programme pour finaliser le programme d’interconnexion 
2017-2021 du SDAEP et 250 000 € de crédits de paiement pour les travaux réalisés en 2020 ; 
 
2.2 - Aménagement foncier et rural 
 
CONFIRME  l'implication de la collectivité dans ces actions au service des territoires ruraux ; 
 
INSCRIT  à ce titre, 650 000 € en investissement. 
 

*    * 
AUTORISE le Président à signer les documents relatifs à ces dossiers. 
 
 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 31 Janvier 2020 

 Le Président 
du Conseil départemental 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR 

BUDGET PRIMITIF  

Séance du 27 Janvier 2020 

- 
DELIBERATION 

- 

POLITIQUES CULTURELLES 
-=- 

 

N° 5.1 

 

Le Conseil départemental, 

Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Alain CADEC. 
 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice 
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, 
Laurence CORSON, Marie-Christine COTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle 
GORE-CHAPEL, Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine 
GUILLOU, Monique HAMEON, Bernard HAMON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra LE 
NOUVEL, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, 
Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert 
RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE et Didier YON. 
 
Excusés : Michel DAUGAN (Délégation de vote à Véronique MEHEUST), Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (Délégation de vote à 

Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella BERNARD) et Patrice KERVAON (Délégation de vote à 

Christian COAIL). 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le vote du Budget Primitif 2020 ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

VU l'avis de la Commission Citoyenneté ; 
VU le projet de délibération présenté en séance par M. SIMELIERE ; 
 
CONSIDERANT l'importance du soutien aux acteurs culturels pour l'attractivité de notre 
territoire ; 
 
CONSIDERANT  la diversité et l'importance de notre patrimoine historique immobilier et sa 
nécessaire valorisation ; 
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APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
INSCRIT au titre de ses interventions dans le domaine culturel un montant total de crédits de 
paiement de 7 006 530 € répartis comme suit : 
 
1 s'agissant de la politique d'action culturelle : 4 512 930 € incluant le soutien à l'éducation 
artistique et culturelle, au spectacle vivant, aux langues et cultures de Bretagne, à la musique, 
au cinéma et à l'audiovisuel, aux arts visuels, à la lecture publique et aux projets culturels de 
territoire ;  
 
2 s'agissant du financement des missions des Archives Départementales : 240 000 € ; 
 
3 s'agissant du financement des missions de la Bibliothèque des Côtes d'Armor : 
430 500 € ; 
 
4 s'agissant de la politique de valorisation du patrimoine : 1 823 100 € comprenant, pour 
les deux tiers, le financement de l'animation, déléguée ou en régie, du patrimoine 
départemental, et, pour un tiers, la participation financière à des actions de restauration ou de 
valorisation ; 
 
DONNE délégation à la Commission permanente pour attribuer l'ensemble des subventions 
entrant dans le cadre des dispositifs de soutien aux politiques culturelles. 
 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 31 Janvier 2020 

 Le Président 
du Conseil départemental 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR 

BUDGET PRIMITIF  

Séance du 27 Janvier 2020 

- 
DELIBERATION 

- 

SPORT, JEUNESSE, VIE ASSOCIATIVE 
-=- 

 N° 5.2 

Le Conseil départemental, 

Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Alain CADEC. 
 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice 
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, 
Marie-Christine COTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, 
Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, 
Monique HAMEON, Bernard HAMON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, 
Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick 
MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, 
Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE et Didier YON. 
 
Excusés : Laurence CORSON (Délégation de vote à Bernard HAMON), Michel DAUGAN (Délégation de vote à Véronique MEHEUST), 

Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (Délégation de vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella 

BERNARD) et Patrice KERVAON (Délégation de vote à Christian COAIL). 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le vote du Budget Primitif 2020 ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

VU l'avis de la Commission de la citoyenneté ; 

VU l'avis de la Commission du Développement et de l'Attractivité ; 
VU le projet de délibération présenté en séance par M. BLEGEAN ; 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
1 s'agissant de la politique sportive : 
 

INSCRIT à ce titre un montant de crédits de paiement de 3 057 000 € déclinés comme suit : 

- 150 000 € de crédits d'investissement au titre du financement d'actions mises en oeuvre dans 
le cadre du schéma départemental de développement des sports de nature ; 

- 225 000 € au titre d’une subvention de fonctionnement à l'association "Amis du Plein Air", 
gestionnaire de la Base de Guerlédan ; 
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- 400 000 € au titre d’une subvention d’investissement à l'association "Amis du Plein Air", 
pour un équipement accrobranche à réaliser dans le bois du Cornec, propriété  
départementale ; 

- 965 000 € pour favoriser l'accès au sport pour tous les Costarmoricains ; 

- 1 114 000 € pour accompagner les événements sportifs et la pratique du sport de haut niveau 
amateur ; 

- 15 000 € pour accompagner les sportifs olympiques du territoire ; 

- 15 000 € destinés au label "Terre de Jeux 2024" ; 

- 15 000 € pour l'entretien et la maintenance du matériel sportif départemental ; 

- 158 000 € pour couvrir notre contribution annuelle aux charges de fonctionnement du 
Syndicat Mixte d'Aménagement du Stade du Roudourou. 
 
2 s'agissant de la politique en direction de la jeunesse costarmoricaine : 
 
INSCRIT  561 000 € de crédits de paiement ; 
 
3 s'agissant de la politique de soutien aux emplois associatifs : 
 
INSCRIT  1 801 351 € pour les Emplois Associatifs Locaux, et 1 023 649 € pour les Emplois 
Associatifs Départementaux ; 
 
OCTROIE une subvention de 25 000 € à l'association « Bretagne Active » pour la mise en 
œuvre du Diagnostic Local d'Accompagnement (DLA) ; 
 
APPROUVE les conventions annexées à la présente délibération (annexes 1, 2 et 3) ; 
 
AUTORISE  M. le Président à signer tous les documents et conventions relatifs à ces 
dossiers. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
 
S'agissant des subventions à l'association "Amis du Plein Air" : Abstention du Groupe 
Socialiste et Républicain 
Loïc ROSCOUËT ne prend pas part au vote. 
 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS  
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 31 Janvier 2020 

 Le Président 
du Conseil départemental 
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Annexe 1 
 

 
CONVENTION DE LABELLISATION « TERRE DE JEUX 2024 » 

DÉPARTEMENTS  
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, Association Loi 
1901 déclarée d’utilité publique, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 834 983 439, 
ayant son siège social au 96, boulevard Haussmann – 75008 Paris, représenté par son 
Président, Monsieur Tony ESTANGUET, domicilié en cette qualité audit siège et dûment 
habilité à l’effet des présentes, 
 
Ci-après dénommé « Paris 2024 ». 
 
ET 
 
Le Conseil départemental (XXX), dont le siège est situé (XXX), représentée par (XXX), 
son/sa président(e), ci-après dénommée « Le Département ». 
 
Ci-après dénommés individuellement, une « Partie », et ensemble les « Parties ». 

______________________________________________ 
 
 
Paris 2024 a notamment pour mission de planifier, d’organiser, de financer et de livrer les 
Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Paris 2024 a pour ambition de faire de ces Jeux 
un projet national qui se déploie dans l’ensemble du pays et laisse un héritage durable 
notamment pour le mouvement sportif français.  
 
Le Département… (texte de présentation fourni par le cosignataire).  
 

______________________________________________ 
 
 
IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (ci-après les « Jeux de 2024 ») 
représentent une opportunité d’émotions, d’actions et de promotion hors norme. Les 
territoires et Paris 2024 partagent la même ambition d’en faire un levier de valorisation et de 
développement du sport dans toute la France.  
 
Cette ambition se décline autour de trois grands objectifs : 
 

• Une célébration spectaculaire et ouverte, pour faire vivre les émotions des Jeux de 
2024 au plus grand nombre, promouvoir tous les sports et favoriser les rencontres avec 
les athlètes ; 
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• Un héritage durable pour changer le quotidien des gens grâce au sport et renforcer le 
mouvement sportif ; 
 

• Un engagement inédit pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de vivre l’aventure 
olympique et paralympique, dès 2019. 

Mobilisés dès la phase de candidature aux Jeux de 2024, les territoires ont joué un rôle central 
pour concevoir le projet, le promouvoir et engager l’ensemble de leur écosystème.  
En phase d’organisation, Paris 2024 souhaite qu’ils puissent continuer à jouer ce rôle et 
bénéficier de l’énergie unique des Jeux de 2024, tout particulièrement les Départements. 
 
Par leurs compétences dans les champs des sports de nature, du tourisme, du handicap, des 
collèges, des personnes âgées et des politiques de solidarité, ainsi que par leur soutien global 
en faveur du mouvement sportif, des équipements et des événements sportifs, les 
Départements sont des acteurs indispensables de la célébration, de l’héritage et de 
l’engagement autour des Jeux de 2024. 
 
En outre, les engagements conjoints ont pour objet de s’inscrire dans la nouvelle gouvernance 
du sport à laquelle les territoires et notamment les Départements sont parties prenantes. 
 
C’est dans ces conditions que les Parties se sont rapprochées et ont convenu de signer la 
présente convention (ci-après la « Convention »). 

______________________________________________ 
 

Article 1 : Objet de la Convention 
 
La Convention a pour objet d’acter la collaboration entre le Département et Paris 2024, 
matérialisée par l’attribution par Paris 2024 du label « Terre de Jeux 2024 », et de préciser, 
d’une part, les engagements respectifs des Parties, d’autre part, les modalités d’utilisation du 
label.  
 
Le label « Terre de Jeux 2024 » a été créé par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024 pour permettre à tous les territoires de s’engager pleinement 
dans l’aventure olympique et paralympique de Paris 2024. Paris 2024 a déposé une marque 
verbale et une marque semi-figurative « Terre de Jeux 2024 ». Tous éléments fournis par 
Paris 2024 au Département dans le cadre de la Convention et du Label Terre de Jeux 2024 
demeurent sa propriété exclusive et inaliénable dont il détient l’ensemble des droits (ci-après 
la « Marque »). 
 
Au travers de cette convention, le Département et Paris 2024 partagent : 
 

• Une ambition : saisir l’opportunité des Jeux pour mettre toujours plus de sport dans la 
vie des Français ; 
 

• Une méthode : faire ensemble en favorisant les collaborations avec les autres acteurs 
du sport (autres collectivités territoriales, fédérations sportives et clubs, CNOSF/CPSF 
et leurs organes déconcentrés, Agence Nationale du Sport, etc.). 
 

• Un engagement : mener des actions concrètes pour renforcer la célébration, l’héritage 
et l’engagement du public autour des Jeux de 2024. 
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Cette labellisation permettra de : 
 

• Valoriser les actions du Département ; 
 

• Permettre au projet Paris 2024 de se déployer au sein de l’écosystème du Département 
(acteurs du mouvement sportif sur son territoire, autres collectivités territoriales…) ; 

 
• Concevoir et mettre en œuvre des projets communs entre le Département et Paris 

2024. 
 
Article 2 : Entrée en vigueur - Durée de la Convention  
 
La Convention entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties. 
 
La Convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Elle 
arrivera en tout état de cause à échéance le 31 décembre 2024, sans autre formalité ni 
versement d’indemnités. 
 
Les modalités de résiliation de la Conventions sont prévues à l’article 8 ci-après. 
 
Article 3 : Convention et avenants  
 
La Convention constitue le cadre régissant les relations entre Paris 2024 et le Département. La 
Convention ne confère aucun droit d’exclusivité au Département sur le Label Terre de Jeux 
2024. 
 
Elle est complétée par les conditions générales d’utilisation (CGU) qui précisent les règles 
d’usage liées à l’utilisation de la marque « Terre de Jeux 2024 » et qui font partie intégrante 
de la Convention. Les règles d’usage seront par ailleurs détaillées dans le guide d’usage de la 
Marque qui sera produit lors de l’envoi des éléments d’identité graphiques 
 
La Convention pourra faire l’objet d’un avenant qui précisera les actions concrètes que les 
Parties auront décidé de mener conjointement.  
 
Les Parties s’engagent à se rencontrer d’ici la fin de l’année 2019 aux fins de discuter en vue 
de préciser les actions de collaboration convenues à ce titre.  
 
 
Article 4 : Engagement du Département 
 
Le Département s’engage à mettre en place des actions propres à favoriser le projet Paris 2024 
et l’engagement autour des Jeux de 2024 et, en qualité de bénéficiaire du Label Terre de Jeux 
2024, s’engage à respecter sans réserve les CGU et le guide d’usage de la Marque. 
 
Dans ce cadre, le Département accepte de mettre en œuvre les actions suivantes, dont les 
modalités pratiques pourront être définies par voie d’avenant, comme précisé à l’article 3 ci-
avant. 
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Célébration ouverte : faire vivre à tous les émotions du sport et des Jeux de 2024 

 
 

Le Département s’engage à contribuer à faire vivre au plus grand nombre les émotions des 
Jeux de 2024 en mettant en œuvre les actions suivantes :  
 

1. Promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques en soutenant les évènements et les 
projets de Paris 2024 relatifs à la célébration des Jeux de Tokyo 2020 ou de Pékin 
2022 et de Paris 2024 ; 

 
2. Promouvoir le projet Paris 2024 dans le cadre des événements organisés par le 

Département sur son territoire ; 
 

3. Promouvoir le programme de volontaires de Paris 2024 auprès de la communauté du 
Département (salariés, élus, habitants du département, mouvement sportif, autres 
secteurs associatifs et autres collectivités publiques du territoire, partenaires 
institutionnels…). 

 
 
 

Héritage durable : changer le quotidien des français grâce au sport 
 
 

Le Département partage l’ambition d’accentuer la promotion de la pratique sportive, de 
l’éducation par le sport ainsi qu’une approche plus durable de la pratique et des événements 
sportifs en mettant en œuvre les actions suivantes :  
 

1. Contribuer à la promotion de la Journée Olympique sur le territoire du Département 
auprès du mouvement sportif et des autres collectivités territoriales, et plus 
particulièrement auprès des plus petites villes et intercommunalités ; 
 

2. Soutenir l’éducation par le sport à l’occasion de la Semaine Olympique et 
Paralympique, célébrée chaque année dans les établissements scolaires et 
universitaires français, en informant notamment les collèges de son territoire et en les 
incitant à y participer ; 
 

3. Veiller à renforcer l’approche durable dans l’organisation et l’animation d’événements 
sportifs sur votre territoire ainsi qu’à l’occasion de temps forts liés à Paris 2024 et au 
Label « Terre de Jeux 2024 ». 

 
 
 

Engagement inédit : faire grandir, animer et promouvoir la communauté Paris 2024 
 
 

Le Département s’engage à contribuer à permettre à tous ceux qui le souhaitent de vivre 
l’aventure olympique et paralympique en mettant en œuvre les actions suivantes : 
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1. Faire grandir la communauté Paris 2024 en suivant et en relayant l’actualité de Paris 
2024 et de « Terre de Jeux 2024 » localement et/ou sur les réseaux sociaux ; 
 

2. Diffuser régulièrement sur les réseaux sociaux et partager avec Paris 2024 du contenu 
(photo, vidéo, texte) sur la vie sportive de son territoire en mettant en lumière les 
bienfaits de la pratique et/ou de l’engagement sportifs des habitants du Département ; 
 

3. Désigner un référent opérationnel Paris 2024 au sein du Département, en charge de 
tous les contacts avec Paris 2024 et du suivi des actions Terre de Jeux 2024, participer 
aux événements Terre de Jeux 2024 organisés par Paris 2024, et organiser ou soutenir 
l’organisation d’un ou plusieurs événements Terre de Jeux 2024 chaque année sur le 
territoire du Département. 

 
Article 5 : Engagement de Paris 2024 
 
Paris 2024 s’engage à permettre au Département de bénéficier :  
 

• De l’identité dédiée « Terre de Jeux 2024 » ainsi que des outils de communication 
associés pour pouvoir communiquer sur son engagement au sein du label ; 
 

• D’un accès privilégié aux informations, contenus et événements de Paris 2024, étant 
observé que Paris 2024 reste seul décisionnaire des conditions et des modalités 
d’octroi ; 
 

• De la plateforme de promotion de Paris 2024, pour renforcer la promotion du sport, 
des athlètes et des activités sportives sur le territoire du Département ; 
 

• D’un partage d’expérience avec la communauté des collectivités territoriales et acteurs 
sportifs labellisés « Terre de Jeux 2024 ». 

 
Article 6 – Transférabilité  
 
La Convention a été conclu par Paris 2024 en considération de l’intuitu personae s’attachant 
au Département. 

 
Le Département ne pourra donc en aucun cas transférer, céder, ou sous-traiter, en tout ou 
partie, à un tiers sans le consentement exprès, préalable et écrit de Paris 2024. Tout transfert, 
cession ou sous-traitance réalisé sans le consentement requis sera alors considéré comme nul. 
 
Article 7 : Evaluation et suivi des engagements  
 
Paris 2024 et le Département feront un point sur l’état des engagements réciproques pris dans 
le cadre de la Convention et y apporteront, le cas échéant les améliorations propres à 
s’inscrire dans la lettre et l’esprit de la Convention. 
 
Pour ce faire, les Parties se réuniront au moins une fois par an. Toutefois, et si les 
circonstances l’exigent, elles pourront se réunir à tout moment à l’initiative de la Partie la plus 
diligente. 
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Article 8 : Résiliation 
 
En cas de non-respect par le Département de l’une de ses obligations au titre de la Convention 
auquel il n’aurait pas été remédié dans un délai de quinze (15) jours ouvrés suivant l’envoi 
une lettre recommandée avec accusé de réception par Paris 2024, Paris 2024 pourra résilier 
immédiatement et de plein droit la Convention. 
 
Article 9 : Confidentialité  
 
Les Parties s’engagent à mettre à disposition l’une de l’autre, à titre strictement confidentiel, 
tous les éléments qu'il leur est possible de fournir et qui seront nécessaires à l’exécution de la 
Convention. Les informations ainsi communiquées dans le cadre de la Convention restent la 
propriété exclusive de la Partie qui les a communiquées. 
Les termes et conditions de la Convention sont confidentiels. 
 
Article 10 : Responsabilité  
 
Chaque Partie demeure entièrement responsable de ses actes et engagements.  
 
Chaque Partie s’engage à souscrire et à maintenir en vigueur, à ses frais, pendant toute la 
durée de la Convention toute assurance nécessaire à son activité et aux actions qui seront 
réalisées dans le cadre du Label Terre de Jeux 2024. 
 
 
Article 11 : Loi et règlement des différends  
 
La Convention est régie par le droit français. 
 
Les Parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout différend ou litige survenant à 
l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la Convention. 
 
A défaut de solution amiable trouvée par les Parties dans un délai de quinze (15) jours ouvrés 
suivant la notification à l’autre Partie par la Partie la plus diligente de la survenance de tout 
litige ou différend, ledit litige ou différend sera de la compétence des tribunaux compétents de 
Paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie. 
EN FOI DE QUOI, les Parties ont établi la Convention en français, en deux (2) exemplaires 
originaux. 
 
 
A Paris, 
Le ________________, 
 
 
________________________________ 
Pour Paris 2024  
Monsieur Tony Estanguet 
 
 
__________________________ 
Pour le Département 
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Annexe 2 
 

CONVENTION PORTANT MANDATEMENT DE 

L’ASSOCIATION «  AMIS DU PLEIN-AIR  » 

DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU  

SERVICE D'INTERET GENERAL 

FAVORISER L'ACCES ET LA PRATIQUE DU  

SPORT POUR TOUS 

ENTRE 
  
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du 
Conseil départemental des Côtes d'Armor, dûment autorisé en vertu de la délibération du 
Conseil départemental de l'Assemblée Plénière du     janvier 2020 ; 
Ci-après désigné "Le Département" 
 
D'UNE PART, 
L’Association « Amis du Plein Air », représentée par son Président Loïc ROSCOUET, 
Ci-après désignée "L’association" ou "Le mandataire" 
 
D'AUTRE PART 
Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, notamment son article 107 ; 
Vu la décision de la Commission 2005-842 CE du 28 novembre 2005 (remplacée par la 
décision 2001/C/9380 du 20 décembre 2011) ; 
Vu l'encadrement communautaire 2005/C/29704 du 28 novembre 2005 des aides d'Etat sous 
forme de compensations de service public (remplacé par encadrement 2001/C/9406 du 20 
décembre 2011) ; 
Vu le règlement n°1998-2006 de la Commission du 15 décembre 2006 relatif aux aides de 
minimis ; 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 3211-1 et 
suivants ; 
Vu le Code du Sport ; 
Considérant que l’Association « Amis du Plein Air »joue un rôle majeur dans la promotion et 
le développement des activités sportives, et en particulier des Activités Physiques de Pleine 
Nature (APPN) et de leurs valeurs, et contribue ainsi à l’action éducative et sociale du 
département ; 
Considérant que, dans ce cadre, les activités et manifestations organisées par l’Association  
« Amis du Plein Air » concourent à la mise en valeur et à l’animation du territoire ; 
Vu la délibération de l'Assemblée Départementale du     janvier 2020 ; 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département 
accompagne l’Association « Amis du Plein Air » à la mise en œuvre du service d'intérêt 
général visant à "Favoriser l'accès et la pratique du sport pour tous", et donne mandat à 
l’association pour exécuter les obligations de service public ainsi définies dans l'article 2 de la 
présente convention sur le territoire des Côtes d'Armor. 
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Article 1.1 : Descriptif du projet de l’Association « Amis du Plein Air » 
- Assurer le développement et la promotion des Activités Physiques et Sportives, et 

notamment les Activités de Plein Air, pour le plus grand nombre 
- Organiser des activités d’animation et de découverte dans le domaine des activités 
sportives et de plein air 
- Entreprendre toutes activités d’intérêt commun visant à encourager et/ou à renforcer la 
formation initiale et/ou continue des cadres sportifs 
- Favoriser l’accès à la citoyenneté en associant les plus grand nombre à ses projets, 
notamment les plus jeunes et les publics dits « éloignés » 
- Assurer la gestion et l’animation d’équipements qui, par convention, pourraient lui 
être confiés par des collectivités publiques, ou privées 
- L’association peut également, sous réserve de l’approbation de son Conseil 
d’Administration, créer une section sportive relative à la pratique d’un ou plusieurs 
sports. 

 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
 
Article 2.1 – Périmètre des Obligations de Service Public 
L’Association « Amis du Plein Air » favorisera une égalité d'accès au plus grand nombre  
en :  

- Adaptant les conditions financières 
- Assurant la sécurité des ses adhérents 
- Veillant à la qualité de l'encadrement sportif 
- Concourant à l'équilibre des territoires 
- Conduisant une démarche de développement éco responsable 
- Garantissant l'intégrité physique des pratiquants. 
 

Le Département accompagne l’Association « Amis du Plein Air » pour mettre en œuvre les 
missions suivantes :  

- Permettre l’initiation et le perfectionnement, pour le plus grand nombre, des pratiques 
sportives et physiques de pleine nature 
- Mettre en œuvre des projets innovants visant à en favoriser l’accès notamment aux 
publics jeunes, féminins, et en difficultés 
- Organiser des manifestations et actions d’animation visant à la découverte et à la 
promotion des APPN 
- Assurer la formation de cadres sportifs 
- Assurer la gestion et l’animation des locaux et équipements qui lui ont été, par 
convention, confiés par le Département. 

 
Article 2.2 – Nature des Obligations de Service Public 
Le mandataire s'engage à respecter les différentes obligations de service public correspondant 
aux principes énoncés dans l'article 2.1. 
Ces obligations de service public garantissent le bon accomplissement de la mission d'intérêt 
général du service sportif concerné, dans le respect des principes communs aux services 
d'intérêt général définis par les textes figurant dans les visas de la présente convention. 
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Ces obligations de service public se déclinent concrètement selon les principes suivants : 
- Permanence du service public 
- Uniformité de la couverture territoriale du département 
- Libre accès de tous les habitants du département 
- Garantie de service 
- Garantie des conditions d'un égal accès au service public par tous les habitants du 
département. 
 

ARTICLE 3 : COMPENSATION DE SERVICE PUBLIC 
 
Article 3.1 – Nature et métrique de la compensation de service public et paramètres de calcul 
Aides visant à accompagner l’ensemble des dépenses liées : à l’entretien et au fonctionnement 
des bâtiments (fluides, consommables, assurances...) ; aux frais administratifs et comptables ; 
aux frais salariaux (personnel permanent, et vacataires) ; à l’encadrement et à la mise en 
œuvre des actions d’animation ; aux dépenses de communication. 
- Fonctionnement de l’association « Amis du Plein Air » 225 000 € qui se décompose comme 
suit : 

- gestion du complexe sportif : 87 000 € 
- participation à l'accueil des scolaires : 111 000 € 
- fonctionnement de la station VTT : 10 000 € 
- maintenance et entretien courant des bâtiments et espaces verts : 17 000 € 

- Emploi associatif 9 750 € 
En outre, le Département met à disposition de l’association :  
- Des immeubles bâtis : composés de 7 bâtiments identifiés en tant qu’accueil, ateliers, 
hébergements, restauration et salles de travail ; d’un pavillon dénommé « pavillon Laurans » ; 
d’une maison d’habitation ; d’une salle multisports, 
- Un terrain d’une superficie de trois hectares 
 
Articles 3.2 – Modalités de versement de la compensation de service public 
Les modalités de calcul de la compensation de service public par le Département sont établies 
sur la base de la présentation du projet annuel de l’Association « Amis du Plein Air ». 
 
Cette compensation ne peut sur compenser raisonnablement les coûts identifiés (référence :  
4 % à 5 % d’un bénéfice maximal). 
La subvention de fonctionnement, soit 225 000 € sera versée selon les modalités suivantes : 
- 135 000 € dès la signature de la présente convention, 
- 90 000 € le mois suivant la production des pièces comptables demandées à l'article 4.2. 
 
L’autre subvention, soit 9 750 €, est versée selon la procédure définie par le programme dont 
elle relève. 
 
Article 3.3 – Conditions d'exercice du contrôle et de la révision de la compensation 
 
L’association « Amis du plein Air », dont les comptes sont établis pour un exercice courant 
du 1er janvier au 31 décembre s’engage à  : 

- Formuler sa demande de subvention de fonctionnement au plus tard le 31 octobre de 
l’année précédent l’exercice considéré, accompagné d’un budget prévisionnel détaillé 
ainsi que du programme d’activités envisagé, 
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- Communiquer au Département, à la clôture du dernier exercice comptable, son bilan, 
son compte de résultats certifiés par le Président et le Commissaire aux comptes, ainsi 
que le rapport d’activités de la saison précédente. 

Elle devra également fournir les statuts, la composition du Conseil d’Administration, et du 
Bureau, ainsi que toute modification intervenue. 
 
 
ARTICLE 4 : SUIVI ET EVALUATION : MODALITES D'EVALUATION PAR LE DEPARTEMENT 
 
Article 4.1 : La DD-conditionnalité 
Dans le cadre de son Agenda 21, le Département des Côtes d'Armor s'est engagé dans une 
politique de promotion et de mise en œuvre du Développement Durable. Pour rappel, le 
Développement durable repose sur 3 piliers : social, environnement, économique. Est durable, 
une approche ou un projet qui garantit en même temps l'équité sociale, l'efficacité économique 
et la préservation de l'environnement et des ressources. 
Le Département souhaite ainsi que ses partenaires s'inscrivent dans une démarche de 
Développement Durable. A cette fin, dans une souci de pédagogie et d'accompagnement, il a 
mis en place un guide de référence appelé "Guide des manifestations grand public en Côtes 
d'Armor". 
 
Aussi, dorénavant, afin de bénéficier d'un partenariat du Conseil départemental, il est attendu 
des partenaires qu'ils s'impliquent et développent des actions de Développement Durable.  
 
Article 4.2 : L'évaluation  
Bilan d'activités : L’association « Amis du Plein Air » présente, annuellement, un bilan 
d’activités détaillé justifiant ses dépenses de fonctionnement, ainsi que ses projets pour 
l’année à venir N+1. 
Bilan comptable : l’association « Amis du Plein Air » s’engage à fournir au Département, 
dans le mois suivant leur approbation par son assemblée générale, une copie de son bilan 
certifié conforme, le compte de résultat et les annexes de l'exercice comptable, ainsi que tous 
les documents utiles faisant connaître les résultats de son activité. 
 
Elle s’engage, en outre, à remplir toutes ses obligations à l'égard des organismes fiscaux et 
sociaux et à respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant son personnel. 
 
Article 4.3 – Obligations de communication 
L’association s'engage à faire mention de la participation du Département sur tous supports de 
communication et dans ses relations avec les tiers, relatifs aux activités définies par la 
présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : CONTROLE 
 
Article 5.1 – Obligation de tenir une comptabilité séparée  
L’association « Amis du Plein Air » est tenue de tenir et présenter une comptabilité selon le 
plan comptable.  
 
Article 5.2 – Contrôles du mandataire de la compensation de service public globale 
Le mandataire bénéficiaire de la compensation de service public s'engage, en cas de contrôle 
opéré par toute autorité compétente ou personne physique ou morale mandatées par le 
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Département, à préserver toutes les pièces justificatives du paiement des dépenses déclarées 
au titre de la compensation de service public globale, et à permettre tous contrôles sur pièces 
et sur place destiné à les restituer dans sa comptabilité et à répondre à toute demande dans les 
délais fixés. 
En cas d'irrégularité ou d'inadéquation du montant de la compensation de service public, il 
peut être procédé à une suspension des versements financiers à venir – voire à un ajustement 
de ceux-ci, sans préjudice de versements complémentaires ou d'un remboursement de la 
surcompensation le cas échéant. 
L’association fera son affaire des divers impôts et taxes dont il est redevable par le fait de ses 
activités sans que le Conseil départemental puisse avoir à se substituer à lui en cas de 
défaillance de sa part. 
 
Dans le cas d’emploi de salariés, l’association s’engage à être en règle avec les services de 
l’URSSAF, les services fiscaux concernés et la réglementation en vigueur en ce qui concerne 
le travail effectué contre rémunération en matière des Activités Physiques et Sportives. 
 
Article 5.3 – Responsabilité financière 
Le comptable assignataire de la dépense est le Payeur Départemental des Côtes d'Armor –  
7 Boulevard Edouard Prigent - CS 72374 - 22023 St BRIEUC Cedex 1, seul habilité à 
enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette convention. 
 
 
ARTICLE 6 : EXECUTION ET REVISION DE LA CONVENTION  
La présente convention est conclue pour une période allant du 1er janvier au 
31 décembre 2020. 
Toute modification éventuelle de la convention fera l'objet d'avenants. 
 
 
Fait à                        , le en 2 exemplaires originaux 
 
 
Le Président du Conseil départemental  Le Président de l'Association  
des Côtes d'Armor «  Amis du Plein Air  » 
 
 
 
 
Alain CADEC  Loïc ROSCOUET 
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Annexe 3 
 

CONVENTION ATTRIBUTIVE 

D'UNE AIDE DEPARTEMENTALE  

POUR L’ANNEE 2020 

ASSOCIATION BRETAGNE ACTIVE 

 
ENTRE 
Le Département des Côtes d'Armor, représenté par M. Alain CADEC, son Président, ci-après 
dénommé "le Département", autorisé à signer la présente convention de la délibération du 
Conseil départemental du 27 et 28 janvier 2020 ; 
 
ET 
 
L'Association Bretagne Active, Association régie par la loi du 1er Juillet 1901, ayant son siège 
social, 15 rue Martenot, à Rennes (35 000) - N° de SIRET : 403535354 - 00035 – représentée 
par son Président Monsieur Claude ROBERT. 
 
IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
PRÉAMBULE 
Le Département, dans le cadre de ses politiques de développement économique et de soutien à 
l'emploi, reconnaît l’Économie Sociale et Solidaire comme un secteur porteur d'une économie 
durable et d'emplois peu délocalisables. A ce titre, le Département confirme son engagement 
dans le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) et, plus globalement, dans les actions 
menées par Bretagne Active en faveur de la création et de la pérennisation d'activités et 
d'emplois. 
 
ARTICLE 1 -OBJET 
 
La présente convention définit les modalités techniques et financières de soutien par le 
Département à l'action menée par Bretagne Active dans le cadre du DLA, pour laquelle 
l'association a été retenue comme opérateur sur la période 2019-2020. 
 
 
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA  SUBVENTION DEPARTEMENTALE 
 
Le Département octroie à l'association Bretagne Active une subvention d’un montant 
maximal de 25 000 €, ainsi que votée en Assemblée départementale du ..............., dont les 
modalités de versement sont précisées à l’article 4 de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 3 – DUREE DE LA  CONVENTION 
 
La présente convention, signée par les deux parties, définit les engagements réciproques pour 
l'exercice 2020. 
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ARTICLE 4 – CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA  SUBVENTION 
 
L'aide départementale, d’un montant maximal de 25 000 €, soit environ 12 % du budget 
prévisionnel de l'opération (cf. annexe 1) sera versée à Bretagne Active en deux échéances : 
- 15 000 €, soit 60 % du budget, seront versés à réception par le Conseil départemental de la 
présente convention signée ; 
- le solde, soit maximum 10 000 € seront versés sur présentation du bilan d'activité de l'année 
2019. 
 
Ce bilan fera apparaître les actions engagées conformément aux objectifs posés dans le cadre 
du dialogue de gestion du              et figurant en annexe 2 de la présente convention.  
En cas de différence conséquente entre les objectifs posés et les réalisations, le Conseil 
départemental se réserve le droit de ne pas reverser à l'association Bretagne Active 
l'intégralité de la subvention octroyée. 
Le comptable assignataire de la dépense est le Payeur Départemental des Côtes d'Armor,  
3, rue Bel Orient  
BP 2374  
22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1  
seul habilité à enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette convention. 
 
 
ARTICLE 5 – SUIVI-EVALUATION  DE LA  CONVENTION 
Bretagne Active s’engage à : 
- communiquer au Conseil départemental, à la clôture de l’exercice comptable, son bilan, son 
compte de résultat certifiés par le Président et/ou le Commissaire aux Comptes, ainsi que le 
rapport d’activité de l'année écoulée ; 
- d’une manière générale, à justifier à tout moment à la demande du Conseil départemental 
l’utilisation de la subvention reçue. A cet effet, le bénéficiaire tient sa comptabilité à la 
disposition de la collectivité ; 
- inviter le Conseil départemental à toutes les réunions de l'association pendant lesquelles le 
bilan de l'activité est présenté. 
 
 
ARTICLE 6 - DENONCIATON DE LA  CONVENTION 
 
En cas de non-respect des clauses de la présente convention, le Département pourra décider de 
mettre fin à l’aide et exiger le reversement partiel ou total des sommes versées. 
 
 
ARTICLE 7 – CLAUSE DE RESOLUTION AMIABLE  
 
La structure constatant une difficulté dans le cadre de la mise en œuvre de la convention est 
invitée à faire part par courrier ou par e-mail de ses difficultés à l'autre partie.  
En cas de désaccord ou de réelle difficulté constatée, le Département et le bénéficiaire 
privilégieront la voie de la conciliation par une réunion entre élus et techniciens afin de poser 
les causes du conflit, ses conséquences et de proposer des solutions pour sa résolution. 
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ARTICLE 8 - LITIGE 
En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de RENNES. 
 
 
ARTICLE 9 – ASSURANCES 
Le bénéficiaire souscrira toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa 
responsabilité civile. Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la 
responsabilité de la collectivité puisse être mise en cause. 
 
 
ARTICLE 10 – COMMUNICATION 
 
Le bénéficiaire s’engage à faire mention de la participation du Conseil départemental sur tout 
support de communication  
– par exemple au moyen de l’apposition de son logo  
– et dans ses rapports avec les médias. 
 
 
ARTICLE 11 - MODALITES D’EXECUTION 
 
Toute modification ou reconduction éventuelle de la convention fera l’objet d’un avenant. Le 
Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment à la présente 
convention en cas de non respect de l’une des clauses contractuelles, dès lors que dans le mois 
suivant la réception de la mise en demeure du Département par lettre recommandée avec 
accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées. 
 
Fait à                        , le en 2 exemplaires originaux 
 
 
Le Président du Conseil départemental  Pour l'association Bretagne Active, 
des Côtes d'Armor Le Président, 
 
 
 
 
Alain CADEC  Claude ROBERT 
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Annexe à la convention 
 
OBJECTIFS 2020 POSES A BRETAGNE ACTIVE DANS LA GESTION DU DISPOSITIF 
LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT. 
Les objectifs suivants ont été discutés et validés lors du dialogue de gestion du ............... 
 
1-Objectifs quantitatifs 2020 
 

 Objectifs 2019 Réalisé 2019 Objectifs 2020 
Nombre de structures 
accueillies 

   

Nombre de structures 
diagnostiquées en 
pré-accompagnement 

   

Nombre de structures 
diagnostiquées en 
post-
accompagnement 

   

Nombre d'ingénieries 
Individuelles 

   

Nombre de structures 
accompagnées 

   

Nombre d'ingénieries 
suite à un post-
accompagnement 

   

 
2-Orientations retenues pour l'année 2020 
 
2.1–Localisation du programme : 
Pour la durée de la convention, le bénéficiaire assure les missions de DLA sur le territoire du 
département des Côtes d'Armor. 
 
2.2-Les secteurs prioritaires : 
Les priorités fixées au plan régional : 

Les structures d'insertion par l'activité économique 
Les structures primo-employeuses 
L'hébergement (dont FNARS) 

 
Les priorités départementales supplémentaires : 

Le sport 
L'environnement 
Le développement local 

 
2.3-Les thématiques d'intervention prioritaires : 

La mutualisation des fonctions ressources 
La pérennisation des emplois. 
La poursuite du travail d’ancrage sur le Centre Bretagne et le pays de Dinan 

Plus de 10% d'écart dans les objectifs chiffrés. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR 

BUDGET PRIMITIF  

Séance du 27 Janvier 2020 

- 
DELIBERATION 

- 

EDUCATION 
-=- 

N° 5.3 

Le Conseil départemental, 

Le Conseil départemental s'est réuni à l'Hôtel du département sous la présidence de M. Alain CADEC. 
 
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice 
BOULANGER, Romain BOUTRON, Eugène CARO, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine CLERET, Christian COAIL, André COËNT, 
Marie-Christine COTIN, René DEGRENNE, Jean-Marc DEJOUE, Michel DESBOIS, Françoise GOLHEN, Isabelle GORE-CHAPEL, 
Pierrick GOURONNEC, Alain GUEGUEN, Sylvie GUIGNARD, Thibaut GUIGNARD, Céline GUILLAUME, Claudine GUILLOU, 
Monique HAMEON, Bernard HAMON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves Jean LE COQU, Sandra LE NOUVEL, 
Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN, Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick 
MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, 
Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO, Thierry SIMELIERE et Didier YON. 
 
Excusés : Laurence CORSON (Délégation de vote à Bernard HAMON), Michel DAUGAN (Délégation de vote à Véronique MEHEUST), 

Jean-Yves DE CHAISEMARTIN (Délégation de vote à Monique NICOLAS), Claudine FEJEAN (Délégation de vote à Cinderella 

BERNARD) et Patrice KERVAON (Délégation de vote à Christian COAIL). 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le vote du Budget Primitif 2020 ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

VU l'avis  de la Commission de la citoyenneté ; 

VU le projet de délibération présenté en séance par Mme BALAY-MIZRAHI ;  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
AFFIRME son engagement au bénéfice des collégiens et : 
 
S'agissant de la politique d'investissement et de travaux lourds mise en œuvre à 
destination des collèges publics : 
 
APPROUVE le vote du Plan Pluriannuel d'Investissement des Collèges (PPIC) décliné selon 
ses différentes catégories et les travaux programmés en 2020 qui nécessitent l'inscription de 
24 300 000 € en crédits de paiement ; 
 
INSCRIT un crédit de 1 000 000 € au titre des travaux d'adaptation, de rénovation ; 
 
INSCRIT un crédit de 400 000 € au titre du subventionnement aux équipements sportifs ; 
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INSCRIT un crédit de 490 000 € au titre de la réalisation des petits travaux de dépannage, 
des locations provisoires de bâtiments modulaires et des assurances dommages – ouvrages des 
collèges de Pléneuf Val André et de Perros-Guirec ; 
 
S'agissant du soutien aux collèges publics et privés pour leurs projets et leur 
fonctionnement : 
 
INSCRIT  un crédit de 906 000 € au titre de la politique de renouvellement des mobiliers ; 
 
INSCRIT  un crédit de 40 000 € au titre de la politique de renouvellement des casiers des 
élèves pour une participation du Département, à hauteur de 50% de la facturation ; 
 
INSCRIT  un crédit de 40 000 € pour le financement de matériel d'entretien dans les collèges 
publics ; 
 
VOTE une enveloppe financière d'un montant de 1 380 000 € au titre du plan départemental 
du numérique éducatif dans les collèges dont 180 000 € dédiés aux collèges privés et 
70 000 € à l'appel à projet ; 
 
INSCRIT un crédit de 625 000 € au titre du soutien à l'investissement dans les collèges 
privés, dans le cadre de la loi Falloux ; 
 
VOTE l'attribution d'un crédit de 3 900 000 € au titre de la dotation globale de 
fonctionnement des collèges publics dont 1 600 000 € au titre de l'enveloppe déconcentrée et 
2 300 000 € pour la prise en charge, par le Département, des facturations de fluides ; 
 
VOTE l'attribution d'un crédit de 5 911 700 € au titre du forfait d'externat dû aux collèges 
privés, sous contrat d'association ; 
 
INSCRIT un crédit de 37 000 € au titre du soutien au fonctionnement à la Direction 
diocésaine de l'enseignement catholique ; 
 
INSCRIT une enveloppe financière d'un montant de 820 000 € au titre de la 
contractualisation de l'aide éducative dont 270 000 € dédiés aux 32 collèges privés ; 
 
INSCRIT une enveloppe financière d'un montant de 390 000 € au titre de l'aide éducative 
non contractualisée dont 70 000 € dédiés aux collèges privés ; 
 
APPROUVE la prise en charge des cours de natation pour les élèves de 6ème, au titre des 
enseignements obligatoires, à hauteur de 100 % des dépenses (frais d'entrée et de transport) 
concernant les collèges publics et privés ; 
 
APPROUVE le versement d'une subvention de 800 € pour chaque section sportive labellisée 
tant dans les collèges publics que dans les collèges privés ; 
 
APPROUVE la participation aux frais de fonctionnement des gymnases communaux et 
intercommunaux mis à disposition des collèges publics ; 
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INSCRIT  une enveloppe financière d'un montant de 513 500 € au titre de l'aide à la 
restauration versée aux collégiens demi-pensionnaires boursiers ; 
 
INSCRIT un crédit de 140 000 € au titre du recrutement interdépartemental dont 100 000 € 
pour l'enseignement  privé ; 
 
INSCRIT un crédit de 25 500 € au titre des subventions accordées aux associations de 
parents d'élèves ;  
 
INSCRIT un crédit de 120 000 € au titre des dispositifs de recyclage des matériels 
informatiques, des produits dangereux et toxiques, du règlement des frais de déménagement, 
de l'abonnement au dispositif Webenchères ; 
 
DECIDE de donner délégation à la Commission permanente pour l'examen des dossiers qui 
seront présentés en cours d'année ; 
 
AUTORISE  M. le Président à signer les actes et documents s'y rapportant. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
 

VOTE  VOIX  

 

Abstention 

 

Groupe Communiste et Républicain 
 

 
ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS  
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 31 Janvier 2020 

 Le Président 
du Conseil départemental 
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