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N° 1.1
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
GESTION IMMOBILIÈRE
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission Permanente ;
VU l'avis du pôle d'évaluation domaniale en date du 29 mars 2019 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;

APPROUVE pour la propriété départementale cadastrée section AD n° 782, n°
125 et n° 129 d'une surface de 1 313 m² sur laquelle se trouvent deux immeubles, estimée à
557 000 €, le principe d'un bail emphytéotique au bénéfice de la Ville de PAIMPOL sur une
période de 26 ans, sans loyer, en contrepartie d'aménagements et de travaux à réaliser par la
Ville et ce, sans dévalorisation financière du bien pour le Département. Les frais d'acte notarié
et de publicité foncière sont à la charge de l'emphytéote.
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AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
l'ensemble des actes afférents à cette opération.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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N° 1.2
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
EUROPE ET INTERNATIONAL
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU les articles L.1115-1 à L. 1115-7 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n°1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU le vote du Budget Primitif 2020 ;
VU l'avis de la Commission du Service Public ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE d'attribuer les subventions suivantes dans le cadre du soutien à la
mobilité des costarmoricains en Europe :
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Bénéficiaires
CLG - Collège Jacques
Prévert
Guingamp

Collège Saint-Yves-La
Salle
(OGEC Sacré Coeur)

Projet
Echange scolaire avec la Gesamtschule
FULDATAL (Allemagne) du 24 mars au 2 avril
2020, pour des élèves de 4ème et 3ème option
allemand puis accueil des élèves allemands du 25
mai au 3 juin 2020.
Voyage linguistique et culturel en Irlande à Dublin
du 24 au 29 avril 2020 pour 33 élèves de 4ème du
collège St Yves-La Salle.

Montant total
du projet
5 850 €

Subvention
accordée
1 000 €

14 800 €

1 500 €

6 750 €

1 500 €

14 102 €

1 500 €

20 107 €

1 500 €

Saint-Brieuc
Collège Saint-Pierre
(OGEC Groupe scolaire
Armor
Saint Pierre)
Saint-Brieuc
Ecole primaire
(Amicale Laïque)
Pleudaniel
Collège Saint-Joseph
Mûr-de-Bretagne

Echange avec des élèves correspondants du Scala
Collège de Alphen aan den Rijn (Pays Bas) du 14
au 20 juin 2020 avec en amont un accueil des
néeerlandais en Côtes d'Armor du 29 mars au 3
avril 2020, pour 27 élèves de 4ème option Euro.
Séjour découverte littérature et musique à Londres
(Royaume Uni), dans le cadre du dispositif "classe
orchestre" du 16 au 21 juin 2020, pour 22 élèves
du CE2 au CM2.
Echange scolaire avec la Tarbert Comprehensive
School en Irlande du 20 au 29 mars 2020 , pour 48
élèves de 4ème .

DECIDE d'attribuer les subventions suivantes dans le cadre du soutien aux
initiatives à la sensibilisation à l'Europe en Côtes d'Armor,
A - Fêtes de l'Europe 2020 en Côtes d'Armor
Bénéficiaires
MdD de Saint-Brieuc
Ligue de
l'Enseignement 22
Saint Brieuc

MdD de Dinan
Intecultura
Dinan

MdD de Guingamp
Territoire de Rostrenen
Kreiz Breizh Village
d'Europe
Mellionnec
MdD Guingamp
Etudes et Chantiers
Bretagne Pays de Loire
– Le Palacret
St Laurent
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Projet

Montant total
du projet

Subvention
accordée

3 000 €

3 000 €

7 644 €

3 000 €

5 750 €

3 000 €

5 500 €

3 000 €

Fête de l’Europe
Tout le mois de mai
Organisation d'un débat sur les questions
européennes, avec l'organisation d'un apéritif
européen

Appel aux européens
durant tout le mois de mai
La fête de l'Europe sera l’occasion de rendre
hommage à l’ouvrage de Stefan Sweig qui est
une source d’inspiration pour la mise en œuvre
de projets européens et d’éducation à la paix
Fête de l’Europe en Kreiz Breizh
les 8-9 mai 2020 et 23 mai 2020
Promouvoir l'Europe sur l'ensemble du
territoire du Kreiz Breizh par le biais de
projection de films documentaires européens
dans les communes "stratégiques" du territoire
Un parfum d’Europe au Palacret
Une journée en mai
Une journée d'information et de sensibilisation
à l'Europe (Culture, programmes) sur le site du
Palacret en mai.
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MdD de Loudéac
CIAS Communauté
Loudéac Bretagne
Centre
Loudéac

Tout le département
Association Intégration
Kreizh Breizh

Fête de l’Europe en Centre Bretagne
Tout le mois de mai
> sensibiliser les citoyens aux questions
européennes de manière ludique et festive
> promouvoir la citoyenneté européenne
auprès des jeunes du département
> faire découvrir la gastronomie internationale
et européenne
> poursuivre la mise en réseau des acteurs
locaux
Fêter l’Europe
durant tout le mois de mai
> réaliser des émissions radio pour couvrir les
Fêtes de l'Europe organisées par nos
partenaires sur le département en mai
> faire des radio trottoirs sur des thèmes
européens spécifiques
> collaborer avec les musée de Paimpol
Milmarin pour organiser une projection de film
"Wait & Sea", avec débat, à destination du
lycée maritime et une deuxième séance tout
public
- projeter le film "Wait & Sea" sur la pêche et
le Brexit à Rostrenen, projection suivie d’une
soirée Fish & chips

7 540 €

3 000 €

3 200 €

2 300 €

B - Relais Europe 2020 en Côtes d'Armor
Bénéficiaires

Localisation

Subvention totale
proposée sur 3 ans
12 000 €

Subvention accordée
en 2020
4 000 €

Gouarec

12 000 €

4 000 €

La Ligue de l'Enseignement
des Côtes d'Armor
Association Intégration Kreizh Breizh
(AIKB)
Association Intercultura

Saint Brieuc

Taden

12 000 €

4 000 €

Etudes et Chantiers Bretagne et Pays de Loire
– Le Palacret

Saint Laurent

12 000 €

4 000 €

Kreiz Breizh Villages d’Europe (KBVE)

Mellionnec

12 000 €

4 000 €

Loudéac Communauté Bretagne Centre –
Trésorerie de Loudéac

Loudéac

12 000 €

4 000 €

APPROUVE les termes de la conventions type avec les Relais Europe ciannexée ;
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AUTORISE M. le Président à signer les conventions et documents relatifs à
ces dossiers.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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Annexe
CONVENTION DE PARTENARIAT
Conseil Départemental des Côtes d'Armor/structure
2020 - 2022
ENTRE
1 - Le Conseil Départemental des Côtes d'Armor, représenté par le Président, Monsieur Alain
CADEC autorisé à cet effet par délibération de la Commission Permanente en date du
10 février 2020, et désigné sous le terme « Le Département » d'une part,
ET
2 - Nom de la (structure) --------- dont le siège social est situé ------- représentée par ------dûment mandaté-e, et désignées sous le terme « la structure », d'autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Le Département des Côtes d'Armor a pour ambition de contribuer à faire des Côtes
d'Armor un territoire ouvert, attractif, dynamique et innovant. Les actions menées par le
Service Europe et International (SEI) et le Centre d’Information Europe Direct
EUROP’ARMOR répondent aux objectifs de la politique Europe et Internationale du
Département afin de contribuer à l'émergence et à la consolidation d'une citoyenneté
européenne auprès des habitants des Côtes d'Armor.
Cette finalité doit être atteinte grâce à quatre objectifs stratégiques :
- Sensibiliser sur l'Europe : ses cultures, ses institutions, ses enjeux.
- Développer la mobilité à l'étranger des costarmoricains.
- Accompagner les acteurs locaux vers la mobilisation des fonds européens.
- Renforcer les liens avec des territoires privilégiés en Europe et dans le monde
Afin de mettre en œuvre ces priorités d'action sur l’ensemble des territoires des Côtes d’Armor,
le Département souhaite s'appuyer, sur des Relais Europe territoriaux reconnus pour leur
compétence en matière de sensibilisation à l'Europe.
Un appel à candidatures « Relais Europe » a été lancé en décembre 2019.
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Présentation de la structure :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, la structure à son initiative et sous sa responsabilité, s'engage à
mettre en œuvre, le projet Relais Europe :
1 – Informer / orienter
- Mettre à disposition du public individuel une documentation fournie par le Service
Europe et International et/ou complétée par des ressources locales intégrant des ressources
documentaires sur l'Europe et sur les dispositifs de soutien aux projets de mobilité et de
citoyenneté européennes.
- Informer les acteurs individuels et collectifs des appuis techniques ou financiers qu'ils
peuvent recevoir de la part du Département et de l'Union européenne pour leurs projets
- Informer, conseiller et orienter vers des acteurs spécialisés
2 - Sensibiliser / Animer
- Accompagner les initiatives locales qui promeuvent la sensibilisation à la citoyenneté
européenne
- Organiser des sessions de sensibilisation ou d'animation sur la thématique européenne
auprès de toute structure du territoire qui en fait la demande
- Informer le Service Europe et International du Département sur la dynamique locale en
matière de projets citoyens (ex. : projets européens, actions des comités de jumelage)
- Communiquer sur les projets européens portés par les acteurs du territoires
- Animer, sur son territoire, la Fête de l'Europe en Mai, en y associant des structures
locales
- Mobiliser la population locale, les collectivités locales autour de projets porteurs
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- Susciter les occasions de rencontre entre les nouveaux arrivants d'origine étrangère et la
population locale en créant des moments et des contextes favorables à l'expression et
l'échange
- Participer activement aux rencontres, deux fois par an, du Comité des Partenaires
Europ’Armor (COPART) animées par le Département.
Les actions mises en place par le Relais Europe sont consultables dans le dossier de
candidature Relais Europe, en annexe I
Le Département, via le CIED Europ’Armor s'engage à :
1 – Informer / orienter
- Fournir les informations et les documents nécessaires, essentiels pour la primo
information européenne en lien avec les relais d'information de l'Union Européenne, et
mettre à jour les documents en fonction de l'actualité européenne
- Fournir un kit de décoration «Europe» intégrant notamment des fanions et des drapeaux
européens aux Relais pour leurs actions, animations.
- Mettre en lien les Relais avec son réseau d'acteurs disposant d'information pertinente.
2 – Sensibiliser / animer
- Actualiser la boîte Anim'Europe et la mettre à disposition des relais Europe
- Valoriser les actions des territoires dans les médias du CIED (lettre d'information
bimensuelle, page Facebook Europ'Armor)
- Organiser des temps d'échanges entre les Relais Europe
- Créer un répertoire des partenaires du département
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
Le partenariat sera conclu, par la signature de la présente convention, pour une durée de 3 ans
allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT FINANCIER DES PARTENAIRES
Le Département des Côtes d'Armor s'engage à apporter :
- au titre du soutien aux initiatives de sensibilisation à l'Europe, un cofinancement d'un
montant de 4 000 € par an, (soit un montant maximal de 12 000 € sur 3 ans) pour la mise
en place d’un programme d'activités défini annuellement.
- pour la mise en œuvre de la fête de l'Europe festive et ouverte au grand public, en Mai,
un cofinancement d'un montant de 3 000 € maximum. Ce financement spécifique est mis
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en place dans le cadre de la programmation CIED Europ'Armor avec l'appui de la
Commission Européenne. Le règlement de cette somme s'effectuera après la réception par
Europ'Armor du bilan final (technique et financier de l'ensemble des actions réalisées dans
le cadre de l'opération Fête de l'Europe)
A noter : Le financement public n'excède pas les coûts liés à la mise en œuvre du projet,
estimés en annexe II et III.
Ce financement sera versé après signature d'une convention par les deux parties.
Au terme de la première année, dite année d'expérimentation, et dans le cadre d'une clause de
revoyure, le Département et ses relais s'engagent à réexaminer les éléments de la convention.
ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
Le Département verse la subvention annuelle en deux temps :
- 60 % après le vote de la subvention,
- le solde sur présentation des justificatifs prévus à l'article 5 de la présente convention.
Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de :
Titulaire :
Domiciliation :
Banque :
Guichet :
N° compte :
Clé RIB :
N° IBAN :
BIC :
L'ordonnateur de la dépense est le Président du Conseil Départemental des Côtes d'Armor.
Le comptable assignataire de la dépense est la Payeuse Départementale des Côtes d'Armor –
8 place du 74ème RIT CS 62230 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1, seul habilité à
enregistrer les oppositions à paiement ou cession concernant cette convention.
ARTICLE 5 : JUSTIFICATIFS
La structure s'engage à fournir à chaque clôture annuelle de l’action Relais Europe, un rapport
d’activité annuel et un le bilan financier de l’opération Relais Europe
A noter, toute action réalisée devra faire l'objet d'un bilan technique comprenant un court
descriptif de l’action avec les justificatifs correspondants (photos, articles de presse, affiches,
programmes, flyers) et financier dans les 30 jours suivants l'action sur la base d'un document à
compléter, annexé à la convention de partenariat (annexe IV)
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ARTICLE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES
Tout projet de révision sollicité par l'une ou l'autre des parties fera l'objet d'une étude par une
commission bipartite Département / Relais Europe et la convention fera si nécessaire l'objet
d'un avenant pour concrétiser les modifications apportées.
En cas de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente
convention, la structure en informe le Département, sans délai, par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Au terme de la première année, dite année d'expérimentation, et dans le cadre d'une clause de
revoyure, le Département et ses relais s'engagent à réexaminer les éléments de la convention.
La structure s'engage a faire apparaître les logos ci-dessous sur tous les supports de
communication, pour les actions en lien avec le Relais Europe ou la Fête de l’Europe et de
mentionner le financement du département et de l’Europe lors des conférences de presse

ARTICLE 7 : SANCTIONS
En cas d'inexécution de la présente convention ou de carences graves à en appliquer les
engagements de la part de l'une des deux parties, sa résiliation devient effective trois mois
après envoi d'une lettre recommandée faisant état du manquement, par l'un des signataires de
la présente convention à son co-signataire.
Le Département informe la structure de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de
réception.
ARTICLE 8 : CONTROLES DE L'ADMINISTRATION
Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par le
Département.
La structure s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres
documents dont la production est jugée utile dans le cadre de ce contrôle conformément au
décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées. Le refus de leur
communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l'article 14 du
décret-loi du 2 mai 1938.
Le Département contrôle à l'issue de la convention que la contribution financière n'excède pas
le coût de la mise en œuvre du projet. Conformément à l'article 43-IV de la loi n° 966314 du
12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, le Département
peut exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts éligibles du
projet augmentés d'un excédent raisonnable prévu par l'article 3.5 ou la déduire du montant de
la nouvelle subvention en cas de renouvellement.
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ARTICLE 9 : AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d'avenant.
Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble
des dispositions non contraires qui la régissent.
La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d'une lettre
recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes
les conséquences qu'elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette
demande, l'autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception
ARTICLE 10 : ANNEXES
Les annexes suivantes font parties intégrantes de la présente convention.
- Annexe I : dossier candidature Relais Europe
- Annexe II : plan de financement prévisionnel Relais Europe
- Annexe III : appel à projets Fête de l’Europe 2020
- Annexe IV : fiche bilan action/évènement Relais Europe
ARTICLE 11 : RESILIATION
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous
autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer
aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
ARTICLE 12 : RECOURS
Tout litige résultant de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention est du
ressort du tribunal administratif de Rennes :
Fait en deux exemplaires à Saint-Brieuc, le

Pour le Département

Pour la structure

Alain CADEC
Président du Conseil Départemental
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ANNEXES
- Annexe I : Dossier candidature Relais Europe
- Annexe II : Plan de financement prévisionnel Relais Europe
- Annexe III : Appel à projet Fête de l’Europe 2020
- Annexe IV : Fiche bilan action/évènement Relais Europe
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Appel à candidature :
RELAIS Europe 2020-2022
Service émetteur :
Service Europe et International, Conseil Départemental des Côtes d'Armor
Date d'émission : le 8 Novembre 2019
Date limite de réponse : 15 Décembre 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APPEL A CANDIDATURE
RELAIS Europe
2020-2022
Dossier de candidature
Nom de la structure :
Téléphone :
Mail :
Nom de la personne à contacter :
IMPORTANT
Ce dossier fait acte de document officiel et son usage est obligatoire.
Le règlement de l'Appel à candidature relais Europe vous donne le cadre du
dispositif et les engagements que vous prenez en déposant ce dossier.
Merci de le consulter.
1
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Ce dossier doit être adressé en un seul exemplaire accompagné des pièces
demandées (voir annexe 1 la liste des pièces à fournir) et signé par le
représentant légal de votre structure.

Les dossiers devront être
•

remis contre récépissé à :

l'accueil du Conseil Départemental des Côtes d'Armor,
9 Place du Général De Gaulle à Saint-Brieuc,
avant le 27 février 2017 à 17h00 (horaires d'accueil du lundi au vendredi de 8
h 30 à 12 h 20 et de 13 h 30 à 17 h 30)
et transmis simultanément par mail à l'adresse suivante :
europ.armor@cotesdarmor.fr
ou
• adressés par pli recommandé avec accusé de réception à :
A l'attention de Monsieur le Président du Conseil Départemental
9 Place du Général de Gaulle
CS 42371
222013 SAINT BRIEUC CEDEX 1
avant le 27 février 2017 (cachet de la poste faisant foi)
et
transmis simultanément par mail à l'adresse suivante :
europ.armor@cotesdarmor.fr

Pour toute question liée à la compréhension de l'appel à candidature,
l'instruction du dossier et les modalités administratives et financières :
Annie LE FEVRE
animatrice Europe
Annie.LEFEVRE@cotesdarmor.fr
tél 02 96 62 63 98

2
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1 – INFORMATIONS CONCERNANT LE DEMANDEUR
Renseignements concernant la structure candidate
Nom ou raison sociale de la structure
Nom du représentant de la structure
Nature juridique de l'organisme
Date de création
Capital
Organisme ou établissement gestionnaire le cas
échéant
Code APE ou NAF
N°SIRET, SIREN, RCS
Union, fédération ou réseau auquel est affilié
votre organisme
(ne pas utiliser de sigles)
Nombre d'adhérents de l'association
(à jour de cotisation au 31 décembre de l'année
2016)
Adresse officielle de la structure
N° téléphone de la structure
Courriel de la structure
Site internet de la structure
La structure est-elle assujettie à la TVA
□ OUI
Moyens humains de la structure :
Nombre d'emplois permanents à temps plein
Nombre d'emplois permanents à temps partiel
Emploi associatif financé par le Département 22 □ OUI
Nombre de bénévoles
Nom/Prénom

Adresse et téléphone

□ NON

□ NON
Mail

Représentant
légal (Président,
Maire)
Trésorier
Secrétaire
Responsable du
projet et de sa
mise en œuvre

3
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2 – NOTE DÉTAILLÉE CONCERNANT LE PARTENARIAT
Projet de partenariat
Durée du partenariat

Relais Europe
01/01/2020 au 31/12/2022

2.1 - LE RELAIS EUROPE ET SON TERRITOIRE
A - Sur quel(s) territoire(s) souhaitez-vous mener votre action (voir carte) ?
Pourquoi?
□– Dinan

□– Guingamp

□– Lannion -Trégor

□– Loudéac Est

□– Loudéac Ouest

□– Rostrenen

□– Saint-Brieuc

4
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B - Souhaitez-vous partager ce territoire avec un autre acteur ou êtes vous en
capacité de couvrir l'ensemble du territoire?

C - Quel(s) public(s) souhaitez-vous cibler par vos actions ?

D - Pour vous, quelles sont les singularités de votre territoire ?

E - Comment comptez-vous animer votre réseau sur votre territoire ?

F - Pouvez- vous lister les acteurs de votre territoire avec qui vous avez déjà un
partenariat ?

5
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2.2 - LES ACTIONS DU RELAIS EUROPE
A - Quelles sont les actions que vous pourrez mettre en œuvre pour orienter /
informer sur l'Europe et pour quel public cible ?
Merci de préciser les partenaires de vos actions si vous en avez.

B - Sur l'axe sensibiliser/animer, merci de décrire les types d'actions / animations que
vous proposez ainsi que le nombre d'interventions par an que vous seriez en capacité
de mener. Merci de préciser les publics cibles et les partenaires éventuels de vos
actions.

C - La gestion des collèges étant une des compétences du Conseil Départemental, le
Département recherche des partenaires pour y mener des actions d'animation. Seriezvous intéressés par ce public ? Que proposeriez vous? Avez-vous de l'expérience dans
ce domaine?

6
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2.3 – LA FÊTE DE L'EUROPE EN COTES D'ARMOR
Pour la période 2020-2022, EUROP'ARMOR confie l'organisation de ce temps fort à chaque
relais Europe.
Ce temps fort européen aura pour objectif de maintenir la dynamique entre les citoyens, et
plus particulièrement les jeunes, du département des Côtes d'Armor et l'Union Européenne
et d'attirer les citoyens sur des questions européennes de manière ludique et festive.
Au travers des actions soutenues, qui se dérouleront au cours du mois de mai, les valeurs de
démocratie et de citoyenneté doivent en effet apparaître comme des repères primordiaux
dans le contexte de difficultés politiques, économiques et sociales que traversent les pays
européens et permettre de réaffirmer un idéal comme remède à toute tentation de repli sur
soi et de déconstruction de plus de 60 ans de travail commun engagé par la signature du
traité de Rome en 1957.
Les projets “fête de l'Europe” doivent refléter la singularité du territoire en y associant
son ouverture sur l'Europe, un esprit de diversité, de créativité, et une envie de
rassembler. Les acteurs d'un même territoire, œuvrant autour de la thématique
européenne, doivent se fédérer autour de l'organisation de la fête de l'Europe en faisant
jouer la complémentarité et la synergie.
A noter : Le document de présentation de la Fête de l'Europe 2020 – Annexe II – est à
transmettre pour le 1er Février 2020
2.4- LES MOYENS HUMAINS MIS A DISPOSITION DU RELAIS EUROPE
A – Quels sont vos moyens humains disponibles pour assurer votre rôle de RELAIS
EUROPE (informer, orienter, sensibiliser et animer)

2.5 - LES RELATIONS ENTRE LES RELAIS EUROPE ET LE CONSEIL
7
Page 26

N° 1.2

Convention Relais Europe - Annexe I

DÉPARTEMENTAL DES COTES D'ARMOR
A – En quelques lignes, décrivez ce que vous attendez du partenariat avec le Conseil
Départemental sur les questions européennes

B – A ce jour, travaillez-vous en partenariat avec la Maison du Département de votre
territoire ?

C – Quel moyen pourrez-vous mettre en œuvre afin de valoriser votre partenariat
avec le Conseil Départemental

2.6 - AVEZ-VOUS UNE EXPÉRIENCE SIMILAIRE ?
□ OUI

□ NON

Merci de décrire brièvement votre expérience

8
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Pour rappel, ce dossier fait acte de document officiel et son usage est OBLIGATOIRE.
Il peut être complété par tous les documents qui vous jugerez utile de nous fournir en vue
de l'évaluation de votre proposition.

Attestation sur l'honneur
(Si le signataire n'est pas le représentant légal de la structure, merci de joindre le pouvoir lui
permettant d'engager celle-ci )
Je déclare sur l'honneur que les informations données dans cet appel à candidature sont
correctes.
- que ma structure s'engage à réaliser, chaque année, une fête de l'Europe, sur le territoire de
………..dans le cadre de la convention Relais Europe 2020-2022
- être en règle au regard de l'ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des
cotisations et paiements correspondants.
- dispose de la capacité opérationnelle pour mener à bien le projet proposé.

Nom et prénom :
Fonction au sein de la structure candidate :

Signature et cachet :

9
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Date et lieu :

ANNEXE 1 : liste des pièces à fournir
Pièces relatives à tous les demandeurs
♦ Le dossier d'appel à candidature RELAIS EUROPE complété
♦ Un courrier de candidature adressé au Président du Conseil Départemental
♦ L'attestation sur l'honneur datée et signée
♦ Le dossier projet fête de l'Europe – Annexe II
♦Un relevé d'identité bancaire

Pièces relatives aux associations
♦ Les statuts en vigueur datés et signés de votre association
♦ La délibération du bureau décidant de répondre à l'appel à candidature RELAIS
EUROPE
♦Le récépissé de déclaration de création en Préfecture et les éventuelles déclarations de
modification
♦ Un état certifié du dernier exercice comptable (bilan, compte de résultats et annexes)
♦Le dernier rapport d'activité
♦Le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale

10
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ANNEXE 2 – Etapes et calendrier du traitement de la candidature
1ère étape : Recevabilité de la demande
-Vérifier que le formulaire est bien rempli ;
- Vérifier qu'il comporte toutes les pièces demandées ;
2ème étape : Instruction de la demande
- Examiner la conformité des documents administratifs ;
- Réclamer, si nécessaire, des compléments d'informations auxquels vous devrez
impérativement répondre dans les meilleurs délais ;
- Échange sur la candidature en Comité de lecture ;
3ème étape : le vote des élus départementaux
Après étude par le comité de lecture, le dossier est transmis à l'Assemblée Départementale
qui statue lors de la Commission permanente du mois d'Avril 2017
4ème étape : le contrôle de légalité du Préfet
Le Conseil Départemental doit soumettre ses décisions au Préfet de Département qui a la
charge de contrôler la légalité des délibérations des collectivités territoriales.
5ème étape : la lettre de notification
Une lettre de notification officielle, signée par le Président du Département, vous sera
adressée accompagnée de la Convention également signée par le Président du Département
vous rappelant les objectifs de la candidature et vous précisant les modalités des versements
de la subvention.
11
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6ème étape : liquidation des subventions et mandatement des crédits
Le service Europe et International transmet une proposition de mandatement, c'est la paierie
départementale qui procède au paiement.
Le versement du premier acompte (60%) en début d'année civile, et le solde après réception
d'un bilan des actions réalisées dans l'année (au plus tard le 31 décembre de l'année).

12
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BUDGET PRÉVISIONNEL
Budget prévisionnel du projet, à l’équilibre
Merci de compléter le budget ci-dessous.
Le budget prévisionnel doit être présenté à l’équilibre.
Le bilan devra être présenté sur le même modèle que le budget prévisionnel.
Important : Le montant des apports en nature ne sera pas pris en compte dans le calcul
d'attribution de la subvention.
La structure sollicite une subvention de …................... €
Budget prévisionnel de l’action ------Le total des charges10 doit être égal au total des produits10 (préciser si ceux-ci sont acquis).
CHARGES

Montant
CHARGES DIRECTES

60 – Achats

PRODUITS
Montant
RESSOURCES DIRECTES
70 – Vente de produits finis,
de marchandises, prestations
de services

Prestations de services
Achats matières et fournitures
Pique nique
Autres fournitures
Repas
61 - Services extérieurs Assurance
Documentation animation

62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Publicité, publication

74- Subventions
d’exploitation11
Etat : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)
Région(s) :
Département(s) :
Intercommunalité(s) :EPCI12
Commune(s) :
Organismes sociaux
(détailler) :
Autres (préciser)

TOTAL DES CHARGES
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Appel à projet : RELAIS EUROPE 2020-2022
Programme d’intervention :

Service émetteur :

Fête de l'Europe en Côtes d'Armor

CIED Europ'Armor

Cible : RELAIS EUROPE

Date émission : 15 Novembre 2019

Contact : Annie LE FEVRE

Date de dépôt : 1er février 2020
Evénement : Fête de l'Europe MAI 2020

« FÊTE DE L'EUROPE 2020 »
PROJET

1

INFORMATIONS CONCERNANT LE RELAIS EUROPE
Renseignements concernant le RELAIS EUROPE

Nom ou raison sociale de la structure
Nom du représentant de la structure
Adresse officielle de la structure
N° de téléphone de la structure
Courriel de la structure
Site Internet de la structure
Représentants de la structure et du projet
Nom/Prénom
Adresse
Téléphone
(fixe et/ou mobile)

Mail

Responsable de la Fête de
l'Europe et de sa mise en
œuvre

Références bancaires de la structure candidate -Joindre un RIB
Nom de la banque
Adresse de la banque
Dénomination du compte
N° du compte
Code IBAN
Code de la banque

Page 33

1-

N° 1.2

Annexe III - Fête de l'Europe 2020 .odt

2

NOTE DÉTAILLÉE CONCERNANT LA FÊTE DE L'EUROPE
Informations générales

Intitulé du projet
Date(s) du projet
Localisation(s) du projet

1 – Présentez votre événement en quelques lignes. Quels en sont les principaux axes ? Quels
en sont les objectifs ?

2 – Décrivez le caractère festif et/ou convivial de votre événement.
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3 – De quelle(s) façon(s) allez-vous valoriser l'Europe dans votre projet :

4 – A quel(s) public(s) souhaitez-vous vous ouvrir ?

5 - Quelle politique tarifaire comptez-vous mettre en place pour répondre à la valeur de
« modicité des tarifs » ?
(Gratuité totale, prix libres, tarifs préférentiels...)
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7 – Avez-vous sollicité des cofinancements et/ou des aides non financières de la part d'autres
autorités administratives ? Si oui, précisez l'autorité administrative et si le soutien est déjà
acquis.

La présence artistique envisagée (artistes professionnels et/ou amateurs) dans votre événement :

Les actions mises en place pour concilier la réalisation de votre manifestation et le respect de
l'environnement :
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Indiquez les différentes structures avec lesquelles vous allez travailler à la mise en place de votre
projet, hors partenariat(s) financier(s) :
Le porteur de projet doit fédérer plusieurs structures autour de lui mais reste l'organisateur de l'ensemble
des manifestations.

L'implantation de d'événement :
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3

COMMUNICATION SUR LA FÊTE DE L'EUROPE
La fête de l'Europe est un événement co-financé par le Département des Côtes d'Armor et
par la Commission Européenne, à hauteur de 3000 €, par relais, pour 2020
Attention , vous avez donc obligation de faire apparaître le logo ci-dessous sur
tous les supports de communication, et de mentionner le co-financement du
Département et de l'Europe lors de vos conférences de presse
e dispositif de communication prévu :
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4

BUDGET PRÉVISIONNEL

Budget prévisionnel du projet, à l’équilibre

Merci de compléter le budget ci-dessous.
Le budget prévisionnel doit être présenté à l’équilibre.
Le bilan devra être présenté sur le même modèle que le budget prévisionnel.
Important : Le montant des apports en nature ne sera pas pris en compte dans le calcul
d'attribution de la subvention.
La structure sollicite une subvention de …................... €

Budget prévisionnel de l’action
Le total des charges10 doit être égal au total des produits 10 (préciser si ceux-ci sont acquis).
Fête de l'Europe 2020
CHARGES

Montant
CHARGES DIRECTES

PRODUITS

Montant

RESSOURCES DIRECTES
70 – Vente de produits finis, de marchandises,
prestations de services

60 – Achats
Prestations de services
Achats matières et fournitures
Pique nique
Autres fournitures
Repas
61 - Services extérieurs Assurance
Documentation animation

74- Subventions d’exploitation11
Etat : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)
Région(s) :
Département(s) :
Intercommunalité(s) :EPCI12
Commune(s) :

62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication

Organismes sociaux (détailler) :
Autres (préciser)

TOTAL DES CHARGES
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Attestation sur l’honneur
(Si le signataire n’est pas le représentant légal de la structure, merci de joindre le
pouvoir lui permettant d’engager celle-ci)

Je déclare sur l’honneur que les informations données dans cette demande sont
correctes et que le budget prévisionnel remis est sincère et exact.
Je certifie en outre que la structure que je représente,
………………………………………………………………………………………………………………………………
•

dispose de sources de financement stables et suffisantes pour pouvoir exercer son activité
pendant la période d’exécution du projet et pour fournir le montant d’autofinancement
indiqué dans le budget prévisionnel joint ;

•

est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des
cotisations et paiements correspondants ;

•

dispose de la capacité opérationnelle pour mener à bien le projet proposé.

Nom et prénom :
Fonction au sein de la structure candidate :
Signature et cachet :

Date et lieu :
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FICHE BILAN
ACTION /EVENEMENT
RELAIS EUROPE
Relais Europe

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lieu de l’action /évènement

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date de l’action/évènement

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plan de communication

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thème de l’action/animation

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Support d’animation

 Exposition
 Atelier thématique
 Ciné thèmes

 Jeux
 Spectacle
 Autre

Nombre de participant à l’action /évènement

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bref résumé de l’action/évènement

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partenariats sur cette actio/évènement

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Budget définitif de l’action/évènement
Charges / Dépenses

Montant

Produits / Recettes

Transports :

Autofinancement par la
structure :

Type d'hébergement :

hôtel

auberge de jeunesse

familles

Participation des familles :

Restauration :

Fonds publics :

Financements européens
(Erasmus +, Europe
pour les citoyens, etc ..)

Région Bretagne

Conseil départemental
22

Ville

Commune

Agglomération

Visites :
Autres :

Montant

Autre : (OFAJ)
TOTAL

TOTAL

Pièces à joindre à ce document
- affiche , flyer, programme (en format PDF)....
- photos (en format jpeg)
- articles de presse
- les outils créer
A retourner impérativement dans les 30 jours suivants l’action à EUROP’ARMOR par
mail à europ.armor@cotesdarmor.fr.
Merci d’indiquer en objet du mail : « BILAN ACTION RELAIS EUROPE »
Merci par avance.
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DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
PROGRAMME LEADER 2015-2020
DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.

Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.6 du 22 juin 2015 adoptant le
principe de la reconduction d'un nouveau dispositif spécifique complémentaire au programme
LEADER pour la période 2015-2020 ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.3 du 19 septembre 2016
approuvant les modalités de mise en œuvre de programme départemental ;
VU le vote du budget 2020 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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DÉCIDE
- d'adhérer à l'Association LEADER France, dont la cotisation s'élève à 600 €
pour l'année 2020 ;

- de proroger la validité de décision octroyée à l'Association Compagnie Papier
Théâtre pour l'opération "Pôle Image Rural – Préfiguration" jusqu'au 10 septembre 2020 :

Bénéficiaire

Objet

Date de la CP
Date de la
convention
Subvention

Compagnie Papier
Théâtre
1 Hent Ar Puns
22420 LE VIEUXMARCHE

Pôle Image Rural
- Préfiguration

10/07/2017
10/09/2017
30 000 €

Délai imparti
pour
Prorogation
accordée
terminer
l'opération

10/09/2019

10/09/2020

AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les actes
à intervenir.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 19 Février 2020
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N° 1.4
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
PARTENARIAT AVEC TEBEO
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article
1 426-1 ;
VU la délibération du Conseil départemental n°1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission Permanente ;
VU l'autorisation du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel délivrée le
24 novembre 2009 à la S.A.S Télévision Bretagne Ouest (Tébéo) pour diffuser en TNT au
départ de l'émetteur du Roc'h Trédudon (Finistère) ;
VU les orientations en matière de communication institutionnelles retenues lors
de la session consacrée au Budget Primitif 2020 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE de conclure pour une durée de trois ans, une convention d'objectifs et
de moyens avec la S.A.S Télévision Bretagne Ouest ;

FIXE la participation annuelle du Département à 192 500 € TTC ;
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AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention pluriannuelle jointe,
les actes afférents et les avenants annuels à venir qui seront sans incidence sur la participation
financière du Conseil départemental.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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N° 1.4 - Page 2

CONVENTION ENTRE LE COMITÉ TERRITORIAL DE L’AUDIOVISUEL DE RENNES
ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉVISION BRETAGNE OUEST CI-APRÈS DÉNOMMÉE L’ÉDITEUR,
CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION TÉBÉO
Les responsabilités et les engagements qui incombent à l’éditeur sont issus des principes généraux
édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication,
notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de
l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de
l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la
création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la
culture françaises.
Sur le fondement des dispositions des articles 28 et 33-1 de cette loi, les parties se sont entendues sur
les stipulations suivantes.
PREMIÈRE PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L’ÉDITEUR
Article 1-1 : objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service de télévision
dénommé TÉBÉO ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l’audiovisuel et le Comité
territorial de l’audiovisuel de Rennes détiennent pour assurer le respect des obligations incombant à
l’éditeur.
TÉBÉO est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre et en
haute définition dans la zone de Brest. Ce service peut faire l’objet d’une reprise intégrale et
simultanée par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de
l’audiovisuel.
La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l’article 3-1-1.
Article 1-2 : l’éditeur
L’éditeur est une société dénommée Télévision Bretagne Ouest, immatriculée le 27 février 2008 au
registre du commerce et des sociétés de Brest, sous le n° B 502 786 072. Son siège social est situé 7
voie d’accès au Port à Morlaix (29600).
Figurent à l’annexe 1 :
- le montant et la composition du capital social de la société titulaire ;
- (la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens
de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié ainsi que des éventuelles structures
intermédiaires avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.
La copie des conventions d’objectifs et de moyens conclues entre Tébéo et les collectivités locales,
définissant les relations avec l’éditeur, figure à l’annexe 2.
L’éditeur informe, dans les meilleurs délais, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire
du Comité territorial de l’audiovisuel, de toute modification des données figurant au présent article.
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DEUXIÈME PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I – DIFFUSION DU SERVICE
Article 2-1-1 : diffusion
L’éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont
attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l’éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur
(arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les
caractéristiques des signaux émis) et au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion
des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » adopté par le Conseil
supérieur de l’audiovisuel.
La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au
croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les
émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l’audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième
alinéa de l’article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l’emploi
d’un moteur d’interactivité, l’éditeur informe le Conseil, par l’intermédiaire du Comité territorial de
l’audiovisuel, du système qu’il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes
reconnues sont transmises au Conseil, par l’intermédiaire du Comité. Les évolutions du moteur
d’interactivité, ou les changements de ce moteur, font l’objet d’une information du Conseil, par
l’intermédiaire du Comité.
L’éditeur informe préalablement le Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du Comité
territorial de l’audiovisuel, de toute modification des conditions techniques de diffusion.
Article 2-1-2 : couverture territoriale
L’éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre à partir de tous les
sites d’émission pour lesquels il bénéficie d’une autorisation d’usage de ressource en fréquences.
Article 2-1-3 : conventions conclues avec l’opérateur de multiplex
L’éditeur signe des conventions avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques
nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public. Ces conventions sont
communiquées à titre confidentiel, sur demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement ou
par l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel.
II - OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 2-2-1 : responsabilité éditoriale
L’éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
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Article 2-2-2 : langues de diffusion
La langue de diffusion est le français. Le breton est utilisé dans certaines émissions. Dans le cas d’une
émission diffusée dans une autre langue, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un soustitrage.
L’éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les
adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans
les titres de ses émissions.
Article 2-2-3 : propriété intellectuelle
L’éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.
Article 2-2-4 : événements d’importance majeure
L’éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des
événements d’importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22
décembre 2004 pris pour l’application de l’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 2-2-5 : respect des horaires
L’éditeur fait ses meilleurs efforts pour respecter, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de
programmation préalablement annoncés.
III - OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’expression et de communication ainsi que de
l’indépendance éditoriale de l’éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l’appréciation du respect de ces stipulations, il est tenu compte du genre du programme concerné.
Article 2-3-1 : pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion
L’éditeur assure le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion notamment dans le
cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en particulier de la
délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
« Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement ou par l’intermédiaire du
Comité territorial de l’audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps
d’intervention des personnalités politiques.
Article 2-3-2 : vie publique
L’éditeur veille dans son programme :
- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la
religion ou de la nationalité ;
- à promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à
lutter contre les discriminations ;
- à prendre en considération, dans la représentation à l’antenne, la diversité des origines et des
cultures ;
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-

à respecter la délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 du Conseil supérieur de l’audiovisuel
relative à l’exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à
l’antenne des services de radiodiffusion et de télévision.

Article 2-3-3 : droits de la personne
L’éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité
de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est
définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa
réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier :
- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles
d'humilier les personnes ;
- à ce que la complaisance soit évitée dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout
traitement avilissant l’individu ou le rabaissant au rang d’objet ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli
qu'avec leur consentement éclairé ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de
divertissement ne s’accompagne d’aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour
une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l’image, le droit à
l’intimité de la vie privée et le droit d’exercer un recours.
Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou
une personne en situation de péril ou de détresse.
Il veille à ce que les programmes soient exempts de toute image dégradante, de tout stéréotype et de
tout préjugé, notamment à l’encontre des femmes. Les programmes ne doivent pas non plus inciter aux
violences faites aux femmes.
Article 2-3-4 : droits des participants à certaines émissions
Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l’éditeur s’engage à ne pas mettre en
avant de manière excessive l’esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à
l’encontre des participants.
Il évite la mise en situation dégradante et humiliante des participants, notamment dans les relations
hommes-femmes.
Article 2-3-5 : droits des intervenants à l’antenne
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle
elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la
mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 2-3-6 : témoignage de mineurs
L’éditeur respecte les délibérations prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour assurer la
protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de
télévision, notamment la délibération du 17 avril 2007 relative à l’intervention de mineurs dans le
cadre d’émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d’outre-mer.
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Article 2-3-7 : honnêteté et indépendance de l’information et des programmes
L’exigence d’honnêteté s’applique à l’ensemble des programmes.
L’éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à l’honnêteté et à
l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent.
Dans les émissions qui ne sont ni d’information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la
caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l’utilisation de procédés
permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le
sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public.
Article 2-3-8 : droit d’opposition et charte déontologique
S’il emploie des journalistes, l’éditeur garantit le respect de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881
modifiée sur la liberté de la presse.
À cet effet, il s’assure que les journalistes qu’il emploie puissent exercer librement le droit
d’opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de
l’audiovisuel, par l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, la charte déontologique
mentionnée à l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur
signature.
Article 2-3-9 : comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance
et au pluralisme de l’information et des programmes
I- Le comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des
programmes mentionné à l’article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de
l’éditeur du service. Lorsqu’une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision,
ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu’il est institué au niveau d’un seul service
et au minimum de cinq membres lorsqu’il est commun à plusieurs services.
Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
II- Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s’abstenir de
toute prise de position publique sur les questions en cours d’examen et respectent le secret des
délibérations.
Le conseil d’administration, le conseil de surveillance, l’assemblée générale ou les organes dirigeants
pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au
mandat du membre qui n’a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l’article 30-8 de la loi
du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n’a pas respecté les dispositions de l’alinéa précédent, ou
encore en cas d’absences répétées.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d’un nouveau membre
dans un délai de quatre mois.
III- Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l’exercice de la mission du comité
sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels
éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
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Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être
remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
IV- Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est
réuni. Le quorum s’établit à 2/3 des membres arrondi à l’unité la plus proche.
Si l’un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
V- Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment
à la demande de la majorité des membres.
Le comité se réunit dans les locaux de l’éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre
lieu déterminé par l’éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l’heure
et l’ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces
ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci.
Chaque membre du comité peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour.
Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications
électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
VI- Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est
institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets
protégés par la loi.
VII- Le comité transmet au Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du Comité
territorial de l’audiovisuel, et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est
institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au
troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
Le comité ne divulgue pas l’identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et
de l’anonymat des personnes.
VIII- Le bilan annuel prévu à l’article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié
dans les trois mois suivant l’année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes
de consultation reçues au cours de l’année, du nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de
l’audiovisuel, par l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, et aux organes dirigeants de la
personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du
comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute
nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l’exercice de ses missions.
IX- Les stipulations figurant au présent article résultent des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur à la date de la signature de la convention.
Article 2-3-10 : information des producteurs
L’éditeur informe les producteurs, à l’occasion des accords qu’il conclut avec eux, des stipulations des
articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d’en
assurer le respect.
IV – PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE
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Article 2-4-1 : signalétique et classification des programmes
L’éditeur respecte la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 du Conseil supérieur de l’audiovisuel
aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des
programmes.
Les programmes de catégorie V, à savoir les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de
dix-huit ans et les programmes pornographiques ou de très grande violence réservés à un public adulte
averti et susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit
ans, font l’objet d’une interdiction totale de diffusion.
TROISIÈME PARTIE
STIPULATIONS PARTICULIÈRES
I - PROGRAMMES
Article 3-1-1 : nature et durée de la programmation
Tébéo est un service de télévision à vocation locale à temps complet. La durée quotidienne du
programme est de 24 heures.
L’identification du service apparaît en permanence à l’antenne.
Les caractéristiques générales du programme sont les suivantes :
a) L’éditeur consacre au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, à des
programmes d’information traitant uniquement de la zone de diffusion tout en veillant à une
répartition équilibrée du volume d’informations diffusées entre les différents secteurs de cette
zone ; les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute définition réelle ;
b) Cette heure comporte un journal télévisé d’une durée minimum de 12 minutes destiné
uniquement à la zone de diffusion, notamment l’agglomération de Brest. Elle est programmée
en première diffusion par tranche horaire de 30 minutes exclusivement entre 18h00 et 20h00 ;
c) Cette heure quotidienne est diffusée sur 44 semaines par an. Avant le 1er septembre de chaque
année, l’éditeur communique, par lettre recommandée avec accusé de réception, au Conseil
supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, les
numéros des huit semaines au cours desquelles il ne diffuse pas cette heure quotidienne. À
défaut, sont retenues les huit semaines de période estivale, à savoir les semaines 27 à 34 ;
d) Cette heure quotidienne est complétée par une heure supplémentaire de programmation locale
ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique,
culturelle et environnementale de la zone dans laquelle le service est autorisé, de son
département, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il
appartient ;
e) En complément de son programme local, l’éditeur peut reprendre des émissions d’autres
services de télévision à vocation locale métropolitains ou ultramarins diffusés par voie
hertzienne terrestre ainsi que des émissions de services de télévision conventionnés, nondiffusés par voie hertzienne terrestre, sans que le volume des émissions provenant d’un même
service occupe plus de 40 % du temps quotidien d’antenne ;
f) L’éditeur conserve l’entière maîtrise éditoriale des émissions qu’il diffuse.
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Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l’annexe 3.
Article 3-1-2 : programmes en haute définition
I. Définition des programmes en haute définition réelle
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d’une résolution haute
définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et
qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition
standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d’une captation analogique sur une pellicule argentique de
taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.
Les programmes ayant fait l’objet d’une conversion à la haute définition par traitement numérique
ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.
II. Programmes diffusés entre 11 heures et minuit
L’éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, entre 11h00 et 24h00, au moins huit heures par jour de
programmes intégralement en haute définition réelle, tels qu’ils sont définis au I.
L’éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu’il s’agit :
- d’œuvres de patrimoine, c’est à dire :
- d’œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un
service de télévision ;
- d’œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en
France ;
- de rediffusions, c’est à dire toute diffusion d’un programme en définition standard ayant déjà fait
l’objet d’une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d’un État membre de
l’Union européenne ;
- d’archives, c’est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première
diffusion a eu lieu plus d’un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d’un programme en
haute définition.
Article 3-1-3 : communication institutionnelle
L’éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de
communication institutionnelle dès lors qu’elles n’émanent ni de partis ou groupements politiques, de
syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques, ni d’entreprises qui relèvent des secteurs
économiques pour lesquels la publicité fait l’objet d’une interdiction législative ou réglementaire.
Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la
publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet
1982 modifiée.
Elles doivent faire l’objet de contrats que l’éditeur communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel,
par l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, dans le mois qui suit leur signature,
accompagnés des tarifs si ces émissions donnent lieu à rémunération.
Elles sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d’émission, indiquant clairement
l’identité des organismes qui en sont à l’origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au
générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les personnalités ou les
assemblées élues ne peuvent être signataires.
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La durée quotidienne de l’ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n’excède pas une heure.
Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y
ont accès.
Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d’un produit ou
d’un service.
Lorsqu’il s’agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent
comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les
assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral, dans
ses périodes d’application.
Article 3-1-4 : financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales
L’éditeur respecte la recommandation du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 4 janvier 2007 sur le
financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.
Article 3-1-5 : accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes
L’éditeur s’efforce, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, de développer par des
dispositifs adaptés l’accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il informe le
Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, dans son
rapport d’exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.
Article 3-1-6 : publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986
modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant
les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n’excède pas douze minutes pour une heure
d’horloge donnée.
L’éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la
jeunesse. À cette fin, il utilise, pour l’ensemble de ces émissions, des génériques d’écrans publicitaires
d’une durée minimale de quatre secondes, composés d’éléments sonores et visuels permettant au jeune
public de les identifier aisément.
L’éditeur respecte la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l’audiovisuel,
relative aux caractéristiques techniques de l’intensité sonore des programmes et des messages
publicitaires de télévision.
Article 3-1-7 : parrainage
Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, le parrainage doit être
clairement identifié en tant que tel au début, à la fin ou pendant l’émission parrainée. La mention du
parrain pendant le déroulement d’une émission, hormis les cas où elle intervient à l’occasion d’une
interruption de cette émission, doit rester ponctuelle et discrète, se borner à rappeler la contribution
apportée par celui-ci et ne peut se traduire par un slogan publicitaire ou la présentation du produit luimême ou de son conditionnement. Dans les bandes-annonces, la mention du parrain doit rester
ponctuelle et discrète et se borner à rappeler la contribution apportée par celui-ci.
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Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire
l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée
raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l’éditeur veille à ce qu'il n'y ait
aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la
jeunesse ou d'un élément de celle-ci.
Article 3-1-8 : téléachat
L’éditeur ne diffuse pas d’émission de téléachat.
Article 3-1-9 : placement de produit
L’éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative au placement de
produit dans les programmes des services de télévision.
Article 3-1-10 : communications commerciales
en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard
L’éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative aux conditions de
diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d’un
opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé.
II. − DIFFUSION ET PRODUCTION D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES
Article 3-2-1 : diffusion d’œuvres audiovisuelles
Conformément aux dispositions du I de l’article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié
relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l’éditeur réserve,
dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d’œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à
la diffusion d’œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d’œuvres d’expression originale
française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.
Conformément aux dispositions de l’article 14 du même décret, ces proportions doivent également être
respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles de la diffusion effective du service.
Article 3-2-2 : production d’œuvres audiovisuelles
L’éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres
audiovisuelles. À ce titre, il n’est pas soumis aux obligations prévues par le décret n° 2010-747 du 2
juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et
audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Si l’éditeur réserve annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres
audiovisuelles, les obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle sont
alors applicables et un avenant est conclu afin de prévoir ces obligations, conformément au même
décret.
Article 3-2-3 : relations avec les producteurs
L’éditeur s’engage à assurer l’égalité de traitement entre les producteurs d’œuvres audiovisuelles et à
favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
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Il s’engage à ce que les contrats qu’il conclut en vue de l’acquisition de droits de diffusion,
accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes
d’exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et
les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d’acquisition de droits de
diffusion de vidéomusiques.
III - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Article 3-3-1 : diffusion d’œuvres cinématographiques
L’éditeur ne diffuse pas d’œuvre cinématographique.
Article 3-3-2 : présentation de l’actualité cinématographique
Si l’éditeur présente l’actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d’émissions
consacrées à cette actualité, il s’engage à ce que cette présentation soit diversifiée.
IV. – DONNÉES ASSOCIÉES
Article 3-4-1 : définition des données associées
Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le
programme principal du service de télévision, au sens de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986
modifiée.
L’éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.
Article 3-4-2 : langue française et respect de la propriété intellectuelle
L’article 2-2-2, relatif à l’usage de la langue française dans les programmes du service de télévision,
s’applique aux données associées.
L’éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété
intellectuelle.
Article 3-4-3 : obligations déontologiques
À l’exception des articles 2-3-1 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations
déontologiques s’appliquent aux données associées.
Dans ces données, l’éditeur assure l’équité dans l’expression pluraliste des courants de pensée et
d’opinion.
Article 3-4-4 : protection du jeune public
L’éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la
recommandation du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux éditeurs de services de télévision
concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L’éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d’autres catégories que celles pour
lesquelles le service de télévision est autorisé.
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Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l’éditeur
veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter
leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés
aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.
Article 3-4-5 : communication commerciale
La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux
exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut
porter atteinte au crédit de l’État.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de
toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la
sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l’environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques
ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne pas porter un préjudice
moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.
Article 3-4-6 : communications commerciales
en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard
La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des
opérateurs de jeux, au sens de l’article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, est interdite
pendant la diffusion de programmes présentés comme s’adressant aux mineurs ainsi que durant les
trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.
Article 3-4-7 : usage de la ressource radioélectrique par des données associées
La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique
attribuée au service de télévision qu’elles enrichissent et qu’elles complètent.
L’usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le Conseil supérieur de
l’audiovisuel. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d’entraîner une baisse perceptible par le
téléspectateur de la qualité du programme principal.
Article 3-4-8 : pénalités contractuelles
Les articles 4-2-1 à 4-2-4 s’appliquent aux données associées.
QUATRIÈME PARTIE
CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
I - CONTRÔLE
Article 4-1-1 : évolution de l’actionnariat et des organes de direction
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L’éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du Comité
territorial de l’audiovisuel, de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute
modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la
société titulaire. La modification s’apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée.
Il informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du Comité territorial de
l’audiovisuel, dès qu’il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute
modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou
des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l’article 41-3 de la loi du 30
septembre 1986 modifiée, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification
s’apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée. Lorsqu’il s’agit de sociétés dont les
actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l’éditeur informe le Conseil, par
l’intermédiaire du Comité, de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès
qu’il en a connaissance, dans les conditions prévues à l’article L. 233-7 du code de commerce et, le cas
échéant, par leurs statuts.
Il communique, sur demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement ou par l’intermédiaire
du Comité territorial de l’audiovisuel, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de
la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
Si les éléments communiqués semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l’article
42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement ou
par l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, en informe l’éditeur dans les meilleurs
délais.
Pour l’application de l’article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l’éditeur fournit à la
demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement ou par l’intermédiaire du Comité
territorial de l’audiovisuel, les éléments permettant de déterminer la nationalité, au sens du deuxième
alinéa de l’article 40, de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire.
Les stipulations prévues au présent article ne s’appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société
titulaire est elle-même éditrice d’un service de télévision autorisé par le Conseil supérieur de
l’audiovisuel.
Article 4-1-2 : informations économiques
L’éditeur transmet au Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du Comité territorial de
l’audiovisuel, dans le mois suivant leur signature, les contrats d’objectifs et de moyens passés, au titre
de l’article L 1426-1 du code général des collectivités territoriales, avec les collectivités concernées. Il
transmet également, dans le mois suivant leur signature, les contrats passés, au titre d’une
communication institutionnelle, avec une collectivité territoriale.
Il remet au Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du Comité territorial de
l’audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et
les annexes ainsi que le rapport de gestion, conformément à l’article L 232-1 du code de commerce.
Il communique également les documents prévus par les articles L 233-15, L 233-16, L 233-20 et
L 233-26 du code de commerce ainsi qu’à la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel,
directement ou par l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, les documents mentionnés à
l’article L 232-2 du même code.
Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement ou par l’intermédiaire du
Comité territorial de l’audiovisuel, les bilans et les rapports annuels de chacune des personnes morales
actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % de son capital.
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Il communique pour information, dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article 4-1-4 ou à la
demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement ou par l’intermédiaire du Comité
territorial de l’audiovisuel, le tableau des filiales et des participations ainsi que les données
caractéristiques publiées sur l’activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l’importance est
significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
Dans le cadre de l’exercice de ses missions, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement ou par
l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, peut demander à l’éditeur de lui fournir, à titre
confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l’une de ses filiales,
développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces
activités.
S’il n’a pas pour unique activité l’édition du service de télévision faisant l’objet de la présente
convention, l’éditeur communique en outre des éléments de comptabilité analytique, validés par un
commissaire aux comptes, permettant de distinguer le chiffre d’affaires procuré par chacun des
services qu’il édite.
Article 4-1-3 : contrôle des programmes
L’éditeur communique ses avant-programmes au Conseil supérieur de l’audiovisuel, par
l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions diffusées ainsi que les
conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement ou par
l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, peut lui demander ces éléments dans le même
délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, l’éditeur prend les dispositions
nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de
réponse, tel qu’il est prévu à l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.
Article 4-1-4 : informations sur le respect des obligations
En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur
communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du Comité territorial de
l’audiovisuel, toutes les informations que le Conseil juge nécessaires pour s'assurer du respect par
l'éditeur de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente
convention.
La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le Conseil
supérieur de l’audiovisuel, après concertation avec l'ensemble des éditeurs.
L’éditeur communique à titre confidentiel, à la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel,
directement ou par l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, des informations relatives au
coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Il transmet à titre confidentiel, à la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement ou par
l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, les études d'audience qu'il réalise.
Il communique chaque année au Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du Comité
territorial de l’audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses
obligations et de ses engagements concernant les programmes, pour l'exercice précédent.
Il fournit au Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du Comité territorial de
l’audiovisuel, les informations permettant à celui-ci de s’assurer du respect des articles 16 et 17 de la
directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».
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Article 4-1-5 : informations sur les programmes fournis
L’éditeur communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du Comité territorial
de l’audiovisuel, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords conclus en vue de la
fourniture de programmes, en particulier lorsqu’il s’agit d’émissions en provenance d’autres services
de télévision.
II - PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
Article 4-2-1 : mise en demeure
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’éditeur de respecter les stipulations
figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette
mise en demeure.
Article 4-2-2 : sanctions
Si l’éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut,
compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l’une des sanctions suivantes :
1° une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre
1986 modifiée ;
2° la suspension pour un mois au plus de l’édition, de la diffusion ou de la distribution du service,
d’une catégorie de programme, d’une partie du programme ou d’une ou plusieurs séquences
publicitaires ;
3° la réduction de la durée de l’autorisation d’usage de fréquences dans la limite d’une année.
En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé
d’une sanction, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le
montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre
1986 modifiée.
Article 4-2-3 : insertion d’un communiqué
Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de
l’audiovisuel peut ordonner l’insertion dans les programmes d’un communiqué dont il fixe les termes
et les conditions de diffusion, selon les dispositions prévues à l’article 42-4 de la loi du 30 septembre
1986 modifiée.
Article 4-2-4 : procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par le Conseil
supérieur de l’audiovisuel dans le respect des garanties fixées aux articles 42 et suivants de la loi du 30
septembre 1986 modifiée.
CINQUIÈME PARTIE
STIPULATIONS FINALES
Article 5-1 : modification
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l’éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donne lieu à une révision de la
convention, en tant que de besoin.
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La présente convention peut également être modifiée d’un commun accord entre l’éditeur et le Conseil
supérieur de l’audiovisuel ou le Comité territorial de l’audiovisuel.
Article 5-2 : communication
La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au
Conseil supérieur de l’audiovisuel ou au Comité territorial de l’audiovisuel, en application de la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre
l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 21 février 2019.
Pour l’Éditeur,

Pour le Comité territorial de l’audiovisuel

Le Président,
Sas Télévision Bretagne Ouest,

Le Président,

Hubert COUDURIER

Michel HOFFMANN
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ANNEXE 1
MONTANT, COMPOSITION DU CAPITAL ET RÉPARTITION DES DROITS DE VOTE
À LA SIGNATURE DE LA CONVENTION
I- Montant, composition du capital social et répartition des droits de vote de la société
Le capital d’un montant de 49,442 € (49 442 actions de 1 €) de la SAS Télévision Bretagne Ouest est
réparti de la manière suivante :
N°

Comptes de titres

013
014
006
015
016
002
019
032
025
018
028
011
020
004
030
021
007
031
012
027
010
005
017
022
023
003
026
024
029

BONNETERIE D’ARMOR
BRITANNY FERRIES
CCI DE BREST
CGRT INVESTISSEMENTS
COFIBEL
CREDIT MUTUEL ARKEA
ETABLISSEMENT LE SAINT
FINANCIERE DU FOREST
H2J DEVELOPPEMENT
JEAN HENAFF SAS
JL SERVICES
LOISIRS ET CULTURES
NATIONAL TOURS
OUEST FRANCE
PHILEAS
QUIGUINER MATERIAUX
RENNES CITE MEDIA
RIVACOM
SALAUN EVASION
SARL JEAN-YVES KERMAREC
SAS LE TELEGRAMME
SASP STADE BRESTOIS
SERMETA
SFGE
SILL
SOCIETE FINANCIERE DE TY NAY
TRECOBAT
VERLINGUE
VIAMEDIA
TOTAUX

Titres
Pl .prop.
%
intérêt
516
1,04%
516
1,04%
2 638
5,35%
516
1,04%
516
1,04%
4 146
8,39%
516
1,04%
90
0,18%
516
1,04%
516
1,04%
258
0,52%
902
1,82%
516
1,04%
2 638
5,34%
103
0,21%
516
1,04%
50
0,10%
103
0,21%
773
1,56%
387
0,78%
24 435 49,42 %
1 583
3,20%
516
1,04%
516
1,04%
516
1,04%
3 957
8,00%
516
1,04%
516
1,04%
155
0,31%
49 442
100%

Droits de vote
Nombre
% contrôle
516
516
2 638
516
516
4 146
516
90
516
516
258
902
516
2 638
103
516
50
103
773
387
24 435
1 583
516
516
516
3 957
516
516
155
49 442

1,04%
1,04%
5,35%
1,04%
1,04%
8,39%
1,04%
0,18%
1,04%
1,04%
0,52%
1,82%
1,04%
5,34%
0,21%
1,04%
0,10%
0,21%
1,56%
0,78%
49,42%
3,20%
1,04%
1,04%
1,04%
8,00%
1,04%
1,04%
0,31%
100%

II- Personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire (au sens de l’article 41-3 de
la loi du 30 septembre 1986 modifiée) ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour
les sociétés, la répartition de leur capital et des droits de vote
SAS LE TELEGRAMME, contrôlée à 100 % par Groupe Télégramme Médias.
III- Présentation de la personne morale contrôlant la société titulaire au sens de l’article 41-3 de la
loi du 30 septembre 1986 modifiée
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ANNEXE 2
CONTRATS D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
CONTRATS D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE TÉBÉO EN PIÈCE JOINTES
-RÉGION BRETAGNE
-VILLE DE BREST
-DÉPARTEMENT DES CÔTES D’ARMOR
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ANNEXE 3
GRILLE DES PROGRAMMES

Consultable au CTA de Rennes.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Conseil supérieur de l’audiovisuel

Décision n° 2019-RE-02 du 21 février 2019 portant reconduction de l’autorisation
accordée à la société Télévision Bretagne Ouest d’utiliser une ressource radioélectrique
pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans la zone de Brest du service de
télévision à vocation locale en clair dénommé Tébéo
NOR :
Le Comité territorial de l’audiovisuel de Rennes,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication,
notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 2009-777 du 24 novembre 2009 ;
Vu la décision n° 2019-295 du 23 mars 2016 ;
Vu la décision n° 2018-RE-11 du 24 avril 2018 du Comité territorial de l’audiovisuel de
Rennes relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l’autorisation délivrée à
la société Télévision Bretagne Ouest pour la diffusion par voie hertzienne terrestre du service de
télévision à vocation locale dénommé Tébéo;
Vu la convention conclue le 21 février 2019 entre le Comité territorial de l’audiovisuel de
Rennes et la société Télévision Bretagne Ouest;
Les représentants de la société Télévision Bretagne Ouest ayant été entendus par le Comité
territorial de l’audiovisuel de Rennes en audition publique le 5 juin 2018 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. – L’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique dont est titulaire la société
Télévision Bretagne Ouest en application de la décision n° 2009-777 du 24 novembre
2009 susvisée pour la diffusion en clair par voie hertzienne terrestre et en haute définition du
service de télévision à vocation locale dénommé Tébéo est reconduite à compter du 29 novembre
2019 jusqu’au 28 novembre 2024.
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Art. 2. – Le service de télévision Tébéo est exploité selon les conditions stipulées dans la
convention conclue le 21 février 2019 figurant en annexe de la présente décision.
Art. 3. – La présente décision sera notifiée à la société Télévision Bretagne Ouest et publiée
au Journal officiel de la République française.
Fait à Rennes, le 21 février 2019.
Pour le Comité territorial de l’audiovisuel de Rennes
Le président,
Michel HOFFMANN

ANNEXE
CONVENTION CONCLUE LE 21 FÉVRIER 2019 ENTRE LE COMITÉ TERRITORIAL
DE L’AUDIOVISUEL DE RENNES ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉVISION BRETAGNE
OUEST, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L’ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE
TÉLÉVISION TÉBÉO
CONVENTION ENTRE LE COMITÉ TERRITORIAL DE L’AUDIOVISUEL DE
RENNES ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉVISION BRETAGNE OUEST CI-APRÈS
DÉNOMMÉE L’ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION TÉBÉO
Les responsabilités et les engagements qui incombent à l’éditeur sont issus des principes
généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de
communication, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de
l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et
d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le
développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales,
la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
Sur le fondement des dispositions des articles 28 et 33-1 de cette loi, les parties se sont entendues
sur les stipulations suivantes.
PREMIÈRE PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L’ÉDITEUR
Article 1-1 : objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service de
télévision dénommé TÉBÉO ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l’audiovisuel et le
Comité territorial de l’audiovisuel de Rennes détiennent pour assurer le respect des obligations
incombant à l’éditeur.
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TÉBÉO est un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre
et en haute définition dans la zone de Brest. Ce service peut faire l’objet d’une reprise intégrale et
simultanée par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de
l’audiovisuel.
La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l’article 3-1-1.
Article 1-2 : l’éditeur
L’éditeur est une société dénommée Télévision Bretagne Ouest, immatriculée le 27 février 2008
au registre du commerce et des sociétés de Brest, sous le n° B 502 786 072. Son siège social est
situé 7 voie d’accès au Port à Morlaix (29600).
Figurent à l’annexe 1 :
- le montant et la composition du capital social de la société titulaire ;
-

(la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au
sens de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié ainsi que des éventuelles
structures intermédiaires avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des
droits de vote.

La copie des conventions d’objectifs et de moyens conclues entre Tébéo et les collectivités
locales, définissant les relations avec l’éditeur, figure à l’annexe 2.
L’éditeur informe, dans les meilleurs délais, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, par
l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, de toute modification des données figurant
au présent article.
DEUXIÈME PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I – DIFFUSION DU SERVICE
Article 2-1-1 : diffusion
L’éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont
attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l’éditeur sont conformes à la réglementation en
vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre
fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document intitulé « Profil de signalisation pour
la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine »
adopté par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080.
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L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées
au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours
et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l’audiovisuel de faire respecter les dispositions du
huitième alinéa de l’article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services
nécessitant l’emploi d’un moteur d’interactivité, l’éditeur informe le Conseil, par l’intermédiaire
du Comité territorial de l’audiovisuel, du système qu’il souhaite utiliser. Les spécifications ou les
références à des normes reconnues sont transmises au Conseil, par l’intermédiaire du Comité. Les
évolutions du moteur d’interactivité, ou les changements de ce moteur, font l’objet d’une
information du Conseil, par l’intermédiaire du Comité.
L’éditeur informe préalablement le Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du
Comité territorial de l’audiovisuel, de toute modification des conditions techniques de diffusion.
Article 2-1-2 : couverture territoriale
L’éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre à partir de tous
les sites d’émission pour lesquels il bénéficie d’une autorisation d’usage de ressource en
fréquences.
Article 2-1-3 : conventions conclues avec l’opérateur de multiplex
L’éditeur signe des conventions avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques
nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public. Ces conventions sont
communiquées à titre confidentiel, sur demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel,
directement ou par l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel.
II - OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 2-2-1 : responsabilité éditoriale
L’éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Article 2-2-2 : langues de diffusion
La langue de diffusion est le français. Le breton est utilisé dans certaines émissions. Dans le cas
d’une émission diffusée dans une autre langue, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou
à un sous-titrage.
L’éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que
dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le
français dans les titres de ses émissions.
Article 2-2-3 : propriété intellectuelle

Page 69

L’éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.
Article 2-2-4 : événements d’importance majeure
L’éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des
événements d’importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22
décembre 2004 pris pour l’application de l’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 2-2-5 : respect des horaires
L’éditeur fait ses meilleurs efforts pour respecter, lors de la diffusion de ses émissions, les
horaires de programmation préalablement annoncés.
III - OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’expression et de communication ainsi
que de l’indépendance éditoriale de l’éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l’appréciation du respect de ces stipulations, il est tenu compte du genre du programme
concerné.
Article 2-3-1 : pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion
L’éditeur assure le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion notamment
dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en
particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio
et de télévision.
« Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement ou par
l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le
relevé des temps d’intervention des personnalités politiques.
Article 2-3-2 : vie publique
L’éditeur veille dans son programme :
- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
-

à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;

-

à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de
la religion ou de la nationalité ;

-

à promouvoir les valeurs d’intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à
lutter contre les discriminations ;

-

à prendre en considération, dans la représentation à l’antenne, la diversité des origines et
des cultures ;
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-

à respecter la délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 du Conseil supérieur de
l’audiovisuel relative à l’exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des
drogues illicites à l’antenne des services de radiodiffusion et de télévision.
Article 2-3-3 : droits de la personne

L’éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la
dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle
qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa
réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier :
- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages
susceptibles d'humilier les personnes ;
-

à ce que la complaisance soit évitée dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que
tout traitement avilissant l’individu ou le rabaissant au rang d’objet ;

-

à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit
recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;

-

à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de
divertissement ne s’accompagne d’aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou
pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l’image,
le droit à l’intimité de la vie privée et le droit d’exercer un recours.

Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime
ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Il veille à ce que les programmes soient exempts de toute image dégradante, de tout stéréotype et
de tout préjugé, notamment à l’encontre des femmes. Les programmes ne doivent pas non plus
inciter aux violences faites aux femmes.
Article 2-3-4 : droits des participants à certaines émissions
Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l’éditeur s’engage à ne pas mettre
en avant de manière excessive l’esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou
injurieux à l’encontre des participants.
Il évite la mise en situation dégradante et humiliante des participants, notamment dans les
relations hommes-femmes.
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Article 2-3-5 : droits des intervenants à l’antenne
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour
laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées,
dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 2-3-6 : témoignage de mineurs
L’éditeur respecte les délibérations prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour assurer la
protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission
de télévision, notamment la délibération du 17 avril 2007 relative à l’intervention de mineurs
dans le cadre d’émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d’outremer.
Article 2-3-7 : honnêteté et indépendance de l’information et des programmes
L’exigence d’honnêteté s’applique à l’ensemble des programmes.
L’éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à l’honnêteté et à
l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent.
Dans les émissions qui ne sont ni d’information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la
caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l’utilisation de procédés
permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut
déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le
public.
Article 2-3-8 : droit d’opposition et charte déontologique
S’il emploie des journalistes, l’éditeur garantit le respect de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet
1881 modifiée sur la liberté de la presse.
À cet effet, il s’assure que les journalistes qu’il emploie puissent exercer librement le droit
d’opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de
l’audiovisuel, par l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, la charte déontologique
mentionnée à l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur
signature.
Article 2-3-9 : comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance
et au pluralisme de l’information et des programmes
I- Le comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des
programmes mentionné à l’article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué
auprès de l’éditeur du service. Lorsqu’une personne morale contrôle plusieurs services de radio
ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
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Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu’il est institué au niveau d’un seul
service et au minimum de cinq membres lorsqu’il est commun à plusieurs services.
Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
II- Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s’abstenir
de toute prise de position publique sur les questions en cours d’examen et respectent le secret des
délibérations.
Le conseil d’administration, le conseil de surveillance, l’assemblée générale ou les organes
dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres
du comité, au mandat du membre qui n’a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de
l’article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n’a pas respecté les dispositions de
l’alinéa précédent, ou encore en cas d’absences répétées.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d’un nouveau
membre dans un délai de quatre mois.
III- Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l’exercice de la mission du
comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les
personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses
travaux.
Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être
remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
IV- Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum
est réuni. Le quorum s’établit à 2/3 des membres arrondi à l’unité la plus proche.
Si l’un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
V- Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout
moment à la demande de la majorité des membres.
Le comité se réunit dans les locaux de l’éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout
autre lieu déterminé par l’éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la
date, l’heure et l’ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de
même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de
celle-ci.
Chaque membre du comité peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour.
Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications
électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
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VI- Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle
il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect
des secrets protégés par la loi.
VII- Le comité transmet au Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du Comité
territorial de l’audiovisuel, et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il
est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au
troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
Le comité ne divulgue pas l’identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la
loi et de l’anonymat des personnes.
VIII- Le bilan annuel prévu à l’article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être
publié dans les trois mois suivant l’année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines
ou demandes de consultation reçues au cours de l’année, du nombre de dossiers transmis au
Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, et
aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte
des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du
comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans
l’exercice de ses missions.
IX- Les stipulations figurant au présent article résultent des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur à la date de la signature de la convention.
Article 2-3-10 : information des producteurs
L’éditeur informe les producteurs, à l’occasion des accords qu’il conclut avec eux, des
stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations
déontologiques », en vue d’en assurer le respect.
IV – PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE
Article 2-4-1 : signalétique et classification des programmes
L’éditeur respecte la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 du Conseil supérieur de
l’audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la
classification des programmes.
Les programmes de catégorie V, à savoir les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs
de dix-huit ans et les programmes pornographiques ou de très grande violence réservés à un
public adulte averti et susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des
mineurs de dix-huit ans, font l’objet d’une interdiction totale de diffusion.
TROISIÈME PARTIE
STIPULATIONS PARTICULIÈRES
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I - PROGRAMMES
Article 3-1-1 : nature et durée de la programmation
Tébéo est un service de télévision à vocation locale à temps complet. La durée quotidienne du
programme est de 24 heures.
L’identification du service apparaît en permanence à l’antenne.
Les caractéristiques générales du programme sont les suivantes :
a) L’éditeur consacre au moins une heure quotidienne, inédite et en première diffusion, à des
programmes d’information traitant uniquement de la zone de diffusion tout en veillant à
une répartition équilibrée du volume d’informations diffusées entre les différents secteurs
de cette zone ; les programmes locaux en première diffusion sont diffusés en haute
définition réelle ;
b) Cette heure comporte un journal télévisé d’une durée minimum de 12 minutes destiné
uniquement à la zone de diffusion, notamment l’agglomération de Brest. Elle est
programmée en première diffusion par tranche horaire de 30 minutes exclusivement entre
18h00 et 20h00 ;
c) Cette heure quotidienne est diffusée sur 44 semaines par an. Avant le 1er septembre de
chaque année, l’éditeur communique, par lettre recommandée avec accusé de réception,
au Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du Comité territorial de
l’audiovisuel, les numéros des huit semaines au cours desquelles il ne diffuse pas cette
heure quotidienne. À défaut, sont retenues les huit semaines de période estivale, à savoir
les semaines 27 à 34 ;
d) Cette heure quotidienne est complétée par une heure supplémentaire de programmation
locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale,
économique, culturelle et environnementale de la zone dans laquelle le service est
autorisé, de son département, des départements limitrophes et de la région administrative
à laquelle il appartient ;
e) En complément de son programme local, l’éditeur peut reprendre des émissions d’autres
services de télévision à vocation locale métropolitains ou ultramarins diffusés par voie
hertzienne terrestre ainsi que des émissions de services de télévision conventionnés, nondiffusés par voie hertzienne terrestre, sans que le volume des émissions provenant d’un
même service occupe plus de 40 % du temps quotidien d’antenne ;
f) L’éditeur conserve l’entière maîtrise éditoriale des émissions qu’il diffuse.
Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l’annexe 3.
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Article 3-1-2 : programmes en haute définition
I. Définition des programmes en haute définition réelle
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d’une résolution haute
définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition
réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits
en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d’une captation analogique sur une pellicule argentique
de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.
Les programmes ayant fait l’objet d’une conversion à la haute définition par traitement
numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute
définition réelle.
II. Programmes diffusés entre 11 heures et minuit
L’éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, entre 11h00 et 24h00, au moins huit heures par
jour de programmes intégralement en haute définition réelle, tels qu’ils sont définis au I.
L’éditeur peut diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu’il s’agit :
- d’œuvres de patrimoine, c’est à dire :
- d’œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation
par un service de télévision ;
- d’œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en
France ;
- de rediffusions, c’est à dire toute diffusion d’un programme en définition standard ayant
déjà fait l’objet d’une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d’un
État membre de l’Union européenne ;
- d’archives, c’est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première
diffusion a eu lieu plus d’un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d’un programme
en haute définition.
Article 3-1-3 : communication institutionnelle
L’éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de
communication institutionnelle dès lors qu’elles n’émanent ni de partis ou groupements
politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques, ni d’entreprises qui
relèvent des secteurs économiques pour lesquels la publicité fait l’objet d’une interdiction
législative ou réglementaire.
Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur
de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du
29 juillet 1982 modifiée.
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Elles doivent faire l’objet de contrats que l’éditeur communique au Conseil supérieur de
l’audiovisuel, par l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, dans le mois qui suit leur
signature, accompagnés des tarifs si ces émissions donnent lieu à rémunération.
Elles sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d’émission, indiquant
clairement l’identité des organismes qui en sont à l’origine. Pour les collectivités territoriales, les
signatures au générique sont celles de la personne morale (commune, département, région). Les
personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
La durée quotidienne de l’ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n’excède pas une
heure.
Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes
qui y ont accès.
Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d’un produit
ou d’un service.
Lorsqu’il s’agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne
peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques
composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l’article L. 52-1 du
code électoral, dans ses périodes d’application.
Article 3-1-4 : financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales
L’éditeur respecte la recommandation du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 4 janvier 2007 sur
le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.
Article 3-1-5 : accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes
L’éditeur s’efforce, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, de développer par
des dispositifs adaptés l’accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il
informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du Comité territorial de
l’audiovisuel, dans son rapport d’exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.
Article 3-1-6 : publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre
1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux
définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de
téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n’excède pas douze minutes pour une
heure d’horloge donnée.
L’éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à
la jeunesse. À cette fin, il utilise, pour l’ensemble de ces émissions, des génériques d’écrans
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publicitaires d’une durée minimale de quatre secondes, composés d’éléments sonores et visuels
permettant au jeune public de les identifier aisément.
L’éditeur respecte la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de
l’audiovisuel, relative aux caractéristiques techniques de l’intensité sonore des programmes et des
messages publicitaires de télévision.
Article 3-1-7 : parrainage
Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, le parrainage doit
être clairement identifié en tant que tel au début, à la fin ou pendant l’émission parrainée. La
mention du parrain pendant le déroulement d’une émission, hormis les cas où elle intervient à
l’occasion d’une interruption de cette émission, doit rester ponctuelle et discrète, se borner à
rappeler la contribution apportée par celui-ci et ne peut se traduire par un slogan publicitaire ou la
présentation du produit lui-même ou de son conditionnement. Dans les bandes-annonces, la
mention du parrain doit rester ponctuelle et discrète et se borner à rappeler la contribution
apportée par celui-ci.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et
faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une
durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l’éditeur veille à ce qu'il n'y
ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission
pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.
Article 3-1-8 : téléachat
L’éditeur ne diffuse pas d’émission de téléachat.
Article 3-1-9 : placement de produit
L’éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative au placement de
produit dans les programmes des services de télévision.
Article 3-1-10 : communications commerciales
en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard
L’éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative aux conditions de
diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur
d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé.
II. − DIFFUSION ET PRODUCTION D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES
Article 3-2-1 : diffusion d’œuvres audiovisuelles
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Conformément aux dispositions du I de l’article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990
modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision,
l’éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d’œuvres
audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d’œuvres européennes et au moins 40 % à la
diffusion d’œuvres d’expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.
Conformément aux dispositions de l’article 14 du même décret, ces proportions doivent
également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles de la diffusion
effective du service.
Article 3-2-2 : production d’œuvres audiovisuelles
L’éditeur ne réserve pas annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des
œuvres audiovisuelles. À ce titre, il n’est pas soumis aux obligations prévues par le décret n°
2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d’œuvres
cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne
terrestre.
Si l’éditeur réserve annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres
audiovisuelles, les obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle
sont alors applicables et un avenant est conclu afin de prévoir ces obligations, conformément au
même décret.
Article 3-2-3 : relations avec les producteurs
L’éditeur s’engage à assurer l’égalité de traitement entre les producteurs d’œuvres audiovisuelles
et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s’engage à ce que les contrats qu’il conclut en vue de l’acquisition de droits de diffusion,
accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des
modes d’exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de
détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d’acquisition
de droits de diffusion de vidéomusiques.
III - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Article 3-3-1 : diffusion d’œuvres cinématographiques
L’éditeur ne diffuse pas d’œuvre cinématographique.
Article 3-3-2 : présentation de l’actualité cinématographique
Si l’éditeur présente l’actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein
d’émissions consacrées à cette actualité, il s’engage à ce que cette présentation soit diversifiée.
IV. – DONNÉES ASSOCIÉES
Article 3-4-1 : définition des données associées
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Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le
programme principal du service de télévision, au sens de l’article 2 de la loi du 30 septembre
1986 modifiée.
L’éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.
Article 3-4-2 : langue française et respect de la propriété intellectuelle
L’article 2-2-2, relatif à l’usage de la langue française dans les programmes du service de
télévision, s’applique aux données associées.
L’éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété
intellectuelle.
Article 3-4-3 : obligations déontologiques
À l’exception des articles 2-3-1 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux
obligations déontologiques s’appliquent aux données associées.
Dans ces données, l’éditeur assure l’équité dans l’expression pluraliste des courants de pensée et
d’opinion.
Article 3-4-4 : protection du jeune public
L’éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la
recommandation du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux éditeurs de services de télévision
concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L’éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d’autres catégories que celles
pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers,
l’éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées
pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou
destinés aux adultes ne sont pas proposés avant minuit et après cinq heures du matin.
Article 3-4-5 : communication commerciale
La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux
exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne
peut porter atteinte au crédit de l’État.
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Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité,
de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à
la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l’environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses,
philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne pas porter un
préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.
Article 3-4-6 : communications commerciales
en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard
La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur
des opérateurs de jeux, au sens de l’article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, est
interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s’adressant aux mineurs ainsi
que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.
Article 3-4-7 : usage de la ressource radioélectrique par des données associées
La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource
radioélectrique attribuée au service de télévision qu’elles enrichissent et qu’elles complètent.
L’usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le Conseil supérieur
de l’audiovisuel. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d’entraîner une baisse perceptible par
le téléspectateur de la qualité du programme principal.
Article 3-4-8 : pénalités contractuelles
Les articles 4-2-1 à 4-2-4 s’appliquent aux données associées.
QUATRIÈME PARTIE
CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
I - CONTRÔLE
Article 4-1-1 : évolution de l’actionnariat et des organes de direction
L’éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du
Comité territorial de l’audiovisuel, de toute modification du montant du capital social ainsi que
de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de
vote de la société titulaire. La modification s’apprécie par rapport à la dernière répartition
communiquée.
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Il informe le Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du Comité territorial de
l’audiovisuel, dès qu’il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute
modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la
ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l’article 41-3 de la loi
du 30 septembre 1986 modifiée, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La
modification s’apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée. Lorsqu’il s’agit de
sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l’éditeur
informe le Conseil, par l’intermédiaire du Comité, de tout franchissement de seuils de
participation à leur capital social, dès qu’il en a connaissance, dans les conditions prévues à
l’article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
Il communique, sur demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement ou par
l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, la composition détaillée du capital social et
des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas
échéant, la société titulaire.
Si les éléments communiqués semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de
l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
directement ou par l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, en informe l’éditeur
dans les meilleurs délais.
Pour l’application de l’article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l’éditeur fournit à la
demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement ou par l’intermédiaire du Comité
territorial de l’audiovisuel, les éléments permettant de déterminer la nationalité, au sens du
deuxième alinéa de l’article 40, de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non
communautaire.
Les stipulations prévues au présent article ne s’appliquent pas lorsque la société qui contrôle la
société titulaire est elle-même éditrice d’un service de télévision autorisé par le Conseil supérieur
de l’audiovisuel.
Article 4-1-2 : informations économiques
L’éditeur transmet au Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du Comité territorial
de l’audiovisuel, dans le mois suivant leur signature, les contrats d’objectifs et de moyens passés,
au titre de l’article L 1426-1 du code général des collectivités territoriales, avec les collectivités
concernées. Il transmet également, dans le mois suivant leur signature, les contrats passés, au titre
d’une communication institutionnelle, avec une collectivité territoriale.
Il remet au Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du Comité territorial de
l’audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de
résultat et les annexes ainsi que le rapport de gestion, conformément à l’article L 232-1 du code
de commerce.
Il communique également les documents prévus par les articles L 233-15, L 233-16, L 233-20 et
L 233-26 du code de commerce ainsi qu’à la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel,
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directement ou par l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, les documents
mentionnés à l’article L 232-2 du même code.
Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement ou par
l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, les bilans et les rapports annuels de
chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % de
son capital.
Il communique pour information, dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article 4-1-4 ou à la
demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement ou par l’intermédiaire du Comité
territorial de l’audiovisuel, le tableau des filiales et des participations ainsi que les données
caractéristiques publiées sur l’activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l’importance est
significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
Dans le cadre de l’exercice de ses missions, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement ou
par l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, peut demander à l’éditeur de lui fournir,
à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l’une de
ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes
générées par ces activités.
S’il n’a pas pour unique activité l’édition du service de télévision faisant l’objet de la présente
convention, l’éditeur communique en outre des éléments de comptabilité analytique, validés par
un commissaire aux comptes, permettant de distinguer le chiffre d’affaires procuré par chacun
des services qu’il édite.
Article 4-1-3 : contrôle des programmes
L’éditeur communique ses avant-programmes au Conseil supérieur de l’audiovisuel, par
l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, dans un délai raisonnable avant leur
diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions diffusées ainsi que les
conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement
ou par l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, peut lui demander ces éléments dans
le même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, l’éditeur prend les
dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à
un droit de réponse, tel qu’il est prévu à l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.
Article 4-1-4 : informations sur le respect des obligations
En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur
communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du Comité territorial de
l’audiovisuel, toutes les informations que le Conseil juge nécessaires pour s'assurer du respect par
l'éditeur de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente
convention.
La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le
Conseil supérieur de l’audiovisuel, après concertation avec l'ensemble des éditeurs.
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L’éditeur communique à titre confidentiel, à la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel,
directement ou par l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, des informations
relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et
audiovisuelles.
Il transmet à titre confidentiel, à la demande du Conseil supérieur de l’audiovisuel, directement
ou par l’intermédiaire du Comité territorial de l’audiovisuel, les études d'audience qu'il réalise.
Il communique chaque année au Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du
Comité territorial de l’audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions
d'exécution de ses obligations et de ses engagements concernant les programmes, pour l'exercice
précédent.
Il fournit au Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du Comité territorial de
l’audiovisuel, les informations permettant à celui-ci de s’assurer du respect des articles 16 et 17
de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».
Article 4-1-5 : informations sur les programmes fournis
L’éditeur communique au Conseil supérieur de l’audiovisuel, par l’intermédiaire du Comité
territorial de l’audiovisuel, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords conclus en
vue de la fourniture de programmes, en particulier lorsqu’il s’agit d’émissions en provenance
d’autres services de télévision.
II - PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
Article 4-2-1 : mise en demeure
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’éditeur de respecter les
stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il
rend publique cette mise en demeure.
Article 4-2-2 : sanctions
Si l’éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, le Conseil supérieur de l’audiovisuel
peut, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l’une des sanctions suivantes :
1° une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30
septembre 1986 modifiée ;
2° la suspension pour un mois au plus de l’édition, de la diffusion ou de la distribution du
service, d’une catégorie de programme, d’une partie du programme ou d’une ou plusieurs
séquences publicitaires ;
3° la réduction de la durée de l’autorisation d’usage de fréquences dans la limite d’une
année.
En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au
prononcé d’une sanction, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut infliger une sanction
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pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la
loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 4-2-3 : insertion d’un communiqué
Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de
l’audiovisuel peut ordonner l’insertion dans les programmes d’un communiqué dont il fixe les
termes et les conditions de diffusion, selon les dispositions prévues à l’article 42-4 de la loi du 30
septembre 1986 modifiée.
Article 4-2-4 : procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par le
Conseil supérieur de l’audiovisuel dans le respect des garanties fixées aux articles 42 et suivants
de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
CINQUIÈME PARTIE
STIPULATIONS FINALES
Article 5-1 : modification
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l’éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donne lieu à une révision de
la convention, en tant que de besoin.
La présente convention peut également être modifiée d’un commun accord entre l’éditeur et le
Conseil supérieur de l’audiovisuel ou le Comité territorial de l’audiovisuel.
Article 5-2 : communication
La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie
au Conseil supérieur de l’audiovisuel ou au Comité territorial de l’audiovisuel, en application de
la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations
entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 21 février 2019.
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Pour l’Éditeur :
Le Président,
SAS Télévision Bretagne Ouest,

Pour le Comité territorial de l’audiovisuel :
Le Président,

Hubert COUDURIER

Michel HOFFMANN

ANNEXE 1
MONTANT, COMPOSITION DU CAPITAL ET RÉPARTITION DES DROITS DE VOTE
À LA SIGNATURE DE LA CONVENTION
I- Montant, composition du capital social et répartition des droits de vote de la société
Le capital d’un montant de 49 442 € (49 442 actions de 1 €) de la SAS Télévision Bretagne Ouest est
réparti de la manière suivante :
N°
Comptes de titres
Titres
Droits de vote
Pl .prop.
%
Nombre
% contrôle
intérêt
013
BONNETERIE D’ARMOR
516
1,04%
516
1,04%
014
BRITANNY FERRIES
516
1,04%
516
1,04%
006
CCI DE BREST
2 638
5,35%
2 638
5,35%
015
CGRT INVESTISSEMENTS
516
1,04%
516
1,04%
016
COFIBEL
516
1,04%
516
1,04%
002
CREDIT MUTUEL ARKEA
4 146
8,39%
4 146
8,39%
019
ETABLISSEMENT LE SAINT
516
1,04%
516
1,04%
032
FINANCIERE DU FOREST
90
0,18%
90
0,18%
025
H2J DEVELOPPEMENT
516
1,04%
516
1,04%
018
JEAN HENAFF SAS
516
1,04%
516
1,04%
028
JL SERVICES
258
0,52%
258
0,52%
011
020
004
030
021
007
031
012
027
010
005
017
022
023
003
026
024
029

LOISIRS ET CULTURES
NATIONAL TOURS
OUEST FRANCE
PHILEAS
QUIGUINER MATERIAUX
RENNES CITE MEDIA
RIVACOM
SALAUN EVASION
SARL JEAN-YVES KERMAREC
SAS LE TELEGRAMME
SASP STADE BRESTOIS
SERMETA
SFGE
SILL
SOCIETE FINANCIERE DE TY NAY
TRECOBAT
VERLINGUE
VIAMEDIA
TOTAUX

902
516
2 638
103
516
50
103
773
387
24 435
1 583
516
516
516
3 957
516
516
155
49 442

1,82%
1,04%
5,34%
0,21%
1,04%
0,10%
0,21%
1,56%
0,78%
49,42 %
3,20%
1,04%
1,04%
1,04%
8,00%
1,04%
1,04%
0,31%
100%

902
516
2 638
103
516
50
103
773
387
24 435
1 583
516
516
516
3 957
516
516
155
49 442

1,82%
1,04%
5,34%
0,21%
1,04%
0,10%
0,21%
1,56%
0,78%
49,42%
3,20%
1,04%
1,04%
1,04%
8,00%
1,04%
1,04%
0,31%
100%

II- Personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire (au sens de l’article 41-3 de la loi
du 30 septembre 1986 modifiée) ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les
sociétés, la répartition de leur capital et des droits de vote
SAS LE TELEGRAMME, contrôlée à 100 % par Groupe Télégramme Médias.
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III- Présentation de la personne morale contrôlant la société titulaire au sens de l’article 41-3 de la loi
du 30 septembre 1986 modifiée

ANNEXE 2
CONTRATS D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
CONTRATS D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE TÉBÉO EN PIÈCE JOINTES
-RÉGION BRETAGNE
-VILLE DE BREST
-DÉPARTEMENT DES CÓTES D’ARMOR

ANNEXE 3
GRILLE DES PROGRAMMES
Consultable au CTA de Rennes.

Page 87

TEBEO
BP 2020-2023
Date de mise à jour :

15/01/20
B2020

P2021

P2022

P2023

CA BRUT

1 417 537

1 427 337

1 438 145

1 448 961

Publicité

350 000

360 800

371 608

382 424

270 000
60 000
50 000
110 000
50 000

280 000
65 000
50 000
115 000
50 000

290 000
65 000
55 000
120 000
50 000

300 000
70 000
60 000
120 000
50 000

Pub locale
Parrainage
Animations Spots Captation
programmes commercialisés
Production non diffusée
Echanges

Commentaires

0

0

0

0

80 000

80 800

81 608

82 424

Partenariats & collectivités locales
Partenariats actionnaires
Collectivités locales

786 654
345 200
441 454

786 654
345 200
441 454

786 654
345 200
441 454

786 654
345 200
441 454

Brest

Autres produits
Parrainage Stade Brestois
Autres parrainages
Café de la Marine
Ventes programmes & diffusion
Mutualisation émissions TBS
Refacturation diffusion TBS
Autres

279 883
15 000
40 000
41 800
7 500
60 000
106 583
9 000

279 883
15 000
40 000
41 800
7 500
60 000
106 583
9 000

279 883
15 000
40 000
41 800
7 500
60 000
106 583
9 000

279 883
15 000
40 000
41 800
7 500
60 000
106 583
9 000

CDA

1 000
0
1 000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

105 000
81 000
24 000

108 240
84 000
24 240

111 482
87 000
24 482

114 727
90 000
24 727

1 296 948

1 306 972

1 315 784

1 325 898

284 132

284 272

284 413

284 556

268 232
154 068
28 812
61 848
21 504
2 000

268 232
154 068
28 812
61 848
21 504
2 000

268 232
154 068
28 812
61 848
21 504
2 000

268 232
154 068
28 812
61 848
21 504
2 000

15 900
1 000
400
14 000
500

16 040
1 000
400
14 140
500

16 181
1 000
400
14 281
500

16 324
1 000
400
14 424
500

302 250
26 500
40 000
68 000
30 000
137 750

305 535
27 030
40 000
68 000
30 000
140 505

308 886
27 571
40 000
68 000
30 000
143 315

312 303
28 122
40 000
68 000
30 000
146 181

11 900

11 900

11 900

11 900

Frais généraux
Electricité
Fournitures petits équipements
Fournitures administratives
Location mobilière
Location immobilière
Entretien & maintenance
Assurances
Documentation
Affranchissement
Téléphone & communication
Cotisations
Autres
Promotion régulière
Managements fees TELEG
Managements fees GTS
Impôts

145 086
7 500
5 000
700
1 500
65 296
10 000
12 000
200
1 800
7 200
3 590
300
6 000
13 500
8 500
2 000

146 392
7 500
5 000
700
1 500
66 602
10 000
12 000
200
1 800
7 200
3 590
300
6 000
13 500
8 500
2 000

146 542
7 650
5 000
700
1 500
66 602
10 000
12 000
200
1 800
7 200
3 590
300
6 000
13 500
8 500
2 000

147 874
7 650
5 000
700
1 500
67 934
10 000
12 000
200
1 800
7 200
3 590
300
6 000
13 500
8 500
2 000

Salaires & charges
Voyages & Déplacements
Missions réceptions

496 200
55 380
2 000

501 323
55 550
2 000

506 493
55 550
2 000

511 715
55 550
2 000

EBE
URP

15 589
80 000

12 125
80 000

10 879
80 000

8 336
80 000
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95 589

92 125

90 879

88 336

Pub nationale

RTR régie de VIA
COLLECTIVITES

Subventions reçues
CIFRE - Corsi
Autres subventions
COUT REGIE
Commission régie locale
Commission régie nationale
COUT EDITEUR
Coûts techniques
Coûts diffusion
Redevance TNT
Redevance TDF
Diffusion DVMR
Hébergement site
Liaisons satellite AWEDIA
Autres coûts techniques
Droits "sons"
Fournitures maquillages
Sacem
Autres
Coûts éditoriaux
Achats producteurs locaux
Achats programmes mutualisés TBS
Achats programmes Foot
Coûts Programme 22
Autres coûts éditoriaux
Honoraires

B2019
180 000

Quimper

72 454

Morlaix
Lannion

0
14 000
175 000
441 454

SALAUN
CAP LORIENT & TELEGRAMME

Subvention Région pour contrat apprentissage

Impact Ligue 1
Pigistes & intermittents

Achats petit matériel

file:///C:/Users/laubechr/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/OD9DQFCK/BP2023-TEBEO Vdiff.xlsx
23/01/2020

MU - Contrôle de Gestion

lundi
mardi
mercredi
23:59:59
ça valait le détour
00:14:59
MULTISPORTS
00:29:59
Bloc actu LUNDI
Bloc actu MARDI
00:44:59
00:59:59
01:14:59
01:29:59
Résumé football
ça valait le détour
01:44:59
match du
01:59:59
et itws après match
02:14:59
60'
MULTISPORTS
02:29:59
Bloc actu LUNDI
Bloc actu MARDI
02:44:59
02:59:59
Concert
03:14:59
03:29:59
ça valait le détour
Café de la marine
03:44:59
du Télégramme (bimensuel)
03:59:59
04:14:59
Résumé football
Bloc actu LUNDI
Bloc actu MARDI
04:29:59
match du
04:44:59
et itws après match
04:59:59
60'
05:14:59
Emission nationale
Bien dans votre assiette
05:29:59
Bloc actu LUNDI
Bloc actu MARDI
05:44:59
Terres de France
05:59:59
06:14:59
Bien dans votre assiette
06:29:59
ça valait le détour
MAG CINE
06:44:59
Résumé football
Bloc actu LUNDI
Bloc actu MARDI
06:59:59
match du
07:14:59
et itws après match
07:29:59
60'
07:44:59
Emission nationale
JT
JT
07:59:59
08:14:59
Terres de France
MULTISPORTS
08:30:00
Bloc actu LUNDI
Bloc actu MARDI
08:45:00
Bien dans votre assiette
09:00:00
Foeterien en
09:15:00
Pays basque espagnol
09:30:00
Côtes d'Armor
ça valait le détour
09:45:00
La Bretagne en Histoire
MULTISPORTS
10:00:00
Emission nationale
Bloc actu LUNDI
Bloc actu MARDI
10:15:00
10:30:00
Terres de France
10:45:00
11:00:00
DOC du mardi
Case Mer
11:15:00
(Embruns, café, doc°
MULTISPORTS
11:30:00
4
6
ça valait le détour
11:45:00
12:00:00 ça valait le détour commune
Bloc actu LUNDI
Bloc actu MARDI
12:15:00
12:30:00
Résumé football
12:45:00
match du
13:00:00
et itws après match
DOC du mardi
La Bretagne en prime time
13:15:00
60'
13:30:00
Concert
9
7
13:45:00
14:00:00
Emission nationale
ça valait le détour
14:15:00
14:30:00
Terres de France
Concert
14:45:00
15:00:00
Case Mer
ça valait le détour commune
15:15:00
(Embruns, café, doc°
L'invité
15:30:00
5
DOC du mardi
Résumé football
15:45:00
match du
16:00:00
L'invité
5
et itws après match
16:15:00
Emission nationale
60'
16:30:00
MAG CINE
Foeterien en
16:45:00
Terres de France
ça valait le détour
Pays basque espagnol
17:00:00
17:15:00
Résumé football
La Bretagne en prime time
Case Mer
17:30:00
match du
(Embruns, café, doc°
17:45:00
et itws après match
6
8
18:00:00
60'
18:15:00
Mag jeudi
santé /dial /retour
OPDM / Chemins de traverse /
18:30:00
ça valait le détour
La Bretagne en Histoire
IDIL
18:45:00
Côtes d'Armor
Mag jeudi
19:00:00
Bloc actu LUNDI
Bloc actu MARDI
Bloc actu MERCREDI
19:15:00
19:30:00
19:45:00
20:00:00
ça valait le détour
Foeterien en
20:15:00
MULTISPORTS
Pays basque espagnol
20:30:00
JT + météo
JT + météo
JT + météo
20:45:00
Résumé football
DOC du mardi
Case Mer
21:00:00
match du
1
Embruns, café, doc,
21:15:00
et itws après match
21:30:00
60'
1
21:45:00
JT + météo
JT + météo
JT + météo
22:00:00
La Bretagne en Histoire
Case Mer
DOC du mardi
22:15:00
Côtes d'Armor
(Embruns, café, doc°
22:30:00
ça valait le détour
7
2
22:45:00
23:00:00
Bloc actu LUNDI
Bloc actu MARDI
Bloc actu MERCREDI 1
23:15:00
23:30:00
23:45:00
00:00:00
0
0
0

sports
clip de la semaine
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ciné

invité

jeudi
Concert 26'
Bloc actu MERCREDI

Bloc actu MERCREDI

Bloc actu MERCREDI

ça valait le détour
Bloc actu MERCREDI

Bloc actu MERCREDI

JT
ça valait le détour
Bloc actu MERCREDI

ça valait le détour commune
Bloc actu MERCREDI

Bloc actu MERCREDI

Case Mer
(Embruns, café, doc°
2
DOC du mardi
3
ça valait le détour
Emission nationale
Terres de France
ça valait le détour commune

DOC du mardi
6
MAG CINE
Avant match
26'
Bloc actu JEUDI

Avant match
26'
JT + météo
La Bretagne en prime time
1
JT + météo
ça valait le détour commune
Avant match
26'
Bloc actu JEUDI 1

mer à voir/idées/éco/ archi

vendredi
Foeterien en
Pays basque espagnol
Bloc actu JEUDI

samedi

dimanche
Concert

23:59:59
00:14:59
00:29:59
Bloc actu VENDREDI
00:44:59
00:59:59
01:14:59
Avant match
01:29:59
26'
01:44:59
01:59:59
02:14:59
02:29:59
Bloc actu JEUDI
Bloc actu VENDREDI
02:44:59
02:59:59
03:14:59
Avant match
03:29:59
26'
03:44:59
03:59:59
Concert
04:14:59
Bloc actu JEUDI
Bloc actu VENDREDI
04:29:59
04:44:59
04:59:59
MAG CINE
Mag jeudi
MAG CINE
05:14:59
05:29:59
Bloc actu JEUDI
Bloc actu VENDREDI
05:44:59
05:59:59
06:14:59
06:29:59
06:44:59
Bloc actu JEUDI
Bloc actu VENDREDI
06:59:59
07:14:59
07:29:59
JT
JT
07:44:59
Avant match
Foeterien en
07:59:59
26'
Pays basque espagnol
08:14:59
Emission nationale
08:30:00
Bloc actu JEUDI
Bloc actu VENDREDI
08:45:00
Terres de France
09:00:00
09:15:00
Avant match
BEST OF JT
09:30:00
26'
MAG CINE
09:45:00
Foeterien en
10:00:00
Bloc actu JEUDI
Bloc actu VENDREDI
Pays basque espagnol
10:15:00
7 en Bretagne
10:30:00
info
10:45:00
La Bretagne en prime time
Concert 26'
Bien dans votre assiette
11:00:00
Côtes d'Armor
11:15:00
2
Emission nationale
11:30:00
11:45:00
Terres de France
12:00:00
Bloc actu JEUDI
Bloc actu VENDREDI
12:15:00
7 en Bretagne
12:30:00
info
12:45:00
Bien dans votre assiette
Café de la marine
Foeterien en
13:00:00
La Bretagne en Histoire
du Télégramme (bimensuel)
Pays basque espagnol
13:15:00
Avant match
7 en Bretagne
Concert 26'
13:30:00
26'
info
13:45:00
Case Mer
Foeterien en
comm
7 en Bretagne
14:00:00
(Embruns, café, doc°
Pays basque espagnol
info
14:15:00
3
La Bretagne en prime time
DOC du mardi
14:30:00
14:45:00
4
7
15:00:00
15:15:00
La Bretagne en prime time
15:30:00
15:45:00
8
Case Mer
16:00:00
(Embruns, café, doc°
16:15:00
4
La Bretagne en prime time 16:30:00
16:45:00
Concert
10
17:00:00
17:15:00
Avant match
Bretons d'ailleurs
17:30:00
26'
(mensuel)
17:45:00
Parlons d'artisanat
Côtes d'Armor
Résumé football
18:00:00
(mensuel)
La Bretagne en Histoire
match du
18:15:00
ça valait le détour commune La Bretagne en prime time
et itws après match
18:30:00
MAG CINE
60'
18:45:00
5
Emission nationale
19:00:00
Bloc actu VENDREDI
19:15:00
7 en Bretagne
Terres de France
19:30:00
info
19:45:00
ça valait le détour commune
Bien dans votre assiette
Concert 26'
20:00:00
MAG CINE
La Bretagne en Histoire
20:15:00
JT + météo
BEST OF JT
Côtes d'Armor
20:30:00
Foeterien en
La Bretagne en prime time
DOC Voile
20:45:00
Pays basque espagnol
ou
21:00:00
9
Doc mardi 8
21:15:00
21:30:00
JT + météo
BEST OF JT
Café de la marine
21:45:00
La Bretagne en prime time
Foeterien en
du Télégramme (bimensuel) 22:00:00
Pays basque espagnol
BEST OF JT
22:15:00
3
DOC du mardi
Bretons d'ailleurs
22:30:00
(mensuel)
22:45:00
10
Résumé football
23:00:00
Bloc actu VENDREDI 1
match du
23:15:00
7 en Bretagne
et itws après match
23:30:00
info
60'
23:45:00
0
0
0
00:00:00

cuisine
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N° 1.5
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
ADHÉSION À LA CENTRALE D'ACHAT MÉGALIS BRETAGNE POUR LA MISE
À DISPOSITION DE CERTIFICATS ÉLECTRONIQUES
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

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

APPROUVE la nouvelle convention d'adhésion à la centrale d'achat de
certificats proposée par le Syndicat Mixte Mégalis Bretagne ci-annexée ;
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AUTORISE Monsieur le Président à signer la dite convention.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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N° 1.5 - Page 2

Convention d'adhésion 2020-001 à la Centrale d'Achat Mégalis
Bretagne pour la mise à disposition d’un marché de fourniture de
certificats électroniques
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Mégalis Bretagne, Syndicat mixte de coopération territoriale
Domicilié, ZAC Les Champs Blancs, 15 rue Claude Chappe - Bât B - 35510 CESSON SÉVIGNÉ
Représenté par son Président, Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, habilité par délibération du
Comité Syndical du 30 juin 2017 et l’article 5.2 des statuts du Syndicat mixte.
Ci-après désigné par "Mégalis Bretagne",

D'une part,

ET :
Département des Côtes d’Armor. (ci-après désigné l’établissement),
représenté par Alain CADEC dûment habilité à signer la présente convention,
ayant son siège 9 place du Général de Gaulle, 22023 SAINT-BRIEUC

Ci-après désignées ensemble : « les parties ».

Préambule :

Conformément à ses statuts, le Syndicat mixte peut être centrale d’achat au profit de ses
membres ou des organismes éligibles, au titre de l’article L.2113-2 du Code de la Commande

Publique (CCP), pour toute catégorie d’achat ou de commande publique se rattachant aux
domaines d’activités de ses compétences.
À ce titre, il peut passer des marchés ou des accords-cadres destinés à d’autres pouvoirs ad judicateurs et autres organismes éligibles. Lors de l’exécution des marchés ou accords-cadres

mis à leur disposition, les membres et les organismes éligibles du Syndicat mixte sont consi dérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence conformément aux dispositions de l’article L.2113-4 du CCP précitée. Toutefois, ils demeurent responsables du respect des dispositions de ce dernier pour les opérations dont ils se chargent
eux-mêmes.

La centrale d'achat peut procéder à des achats centralisés, sous forme d'accords-cadres, dans
lesquels les rôles et responsabilités seront répartis comme suit :

Convention d’adhésion à la Centrale d’achat n°2020-001– Fourniture de certificats électroniques
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- Passation et suivi de l’exécution des accords-cadres assurés par le Syndicat mixte, destinés
à ses membres et entités éligibles.

Le Syndicat mixte procède à toutes les opérations nécessaires à la passation, à la signature et
à la notification de l’accord-cadre, dans le respect des dispositions de la règlementation
relative aux marchés publics. Il est chargé de son exécution : tous les actes administratifs

relatifs aux modifications contractuelles éventuelles de toute nature qui pourraient survenir
pendant l'exécution du marché (ex : passation, signature, notification d’avenants de toute
nature, …). Le cas échéant, il prononce la résiliation du marché.

- Exécution de l’accord-cadre par les membres et entités bénéficiaires identifiés .

Ils exécutent l’accord-cadre par l’émission de bons de commandes, au fur et à mesure de
leurs besoins, procèdent à la vérification de la bonne exécution des prestations et au règlement associé.

La présente convention a pour objet de définir les conditions d'accès aux services issus des
marchés publics conclus par la centrale d’achat Mégalis Bretagne, dont les compétences sont
présentées à l'article 2 de ses statuts.

Ceci arrêté, il est convenu ce qui suit entre les parties :
La présente convention acte de la mise à disposition de l’accord-cadre de fourniture de
certificats électroniques à son signataire ;

Objet de la convention

Article 1.

La présente convention d’adhésion à la Centrale d’achat Mégalis Bretagne porte sur la mise à

disposition du marché relatif à fourniture de certificats électroniques et a pour objet de
définir :
-

les modalités d’adhésion à la Centrale,

-

les modalités de fonctionnement et les responsabilités des parties :
o

les obligations de chacun des signataires, Mégalis Bretagne étant désigné
maître d’ouvrage du marché,

o

Article 2.

les modalités de participation des adhérents dans le suivi de l’exécution.

Présentation succincte de l’accord-cadre

Le marché relatif à la fourniture de certificats électroniques est conclu à prix unitaires, sous

forme d’un accord-cadre fractionné à bons de commande, mono-attributaire. Il
est ainsi exécuté au fur et à mesure selon les besoins des adhérents à la Centrale
d’achat, suivant les prix unitaires contractuels présentés au bordereau de prix.

Il n’est pas fixé de montant ni minimum ni maximum pour la durée de l’accord-cadre.
Les pièces du marché seront transmises aux adhérents.

Convention d’adhésion à la Centrale d’achat n°2020-001– Fourniture de certificats électroniques
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Article 3.

Les modalités d’adhésion à la Centrale d’achat Mégalis Bretagne

Tous les membres (Conseil régional, Conseil départemental et EPCI de Bretagne) ou
organismes éligibles1 du Syndicat mixte Mégalis Bretagne peuvent adhérer à la Centrale
d’achat.
Ainsi, la notification par le Syndicat mixte de la présente convention, complétée par l’adhérent
et signée des parties, vaut adhésion à la Centrale d’achat pour le marché relatif à la fourniture
de certificats électroniques, en cours d’exécution.

L’ensemble des modalités de mise en œuvre de la convention et du marché associé sera
présenté dans les pièces annexes jointes à la notification.

Cette adhésion ne comporte ni droit d’entrée ni participation aux frais de gestion. Les frais
financiers engagés par Mégalis Bretagne pour le lancement et l’attribution du marché ne font
pas l’objet d’une facturation au bénéficiaire de la présente convention.
A chaque changement de prestataire, une information sera réalisée par le syndicat mixte
auprès des adhérents. Dans ce contexte, ces derniers auront alors la possibilité de résilier la
convention dans les conditions détaillées à l’article 9 ci-après.

Dans le cadre de la présente convention, chaque adhérent s’engage à préserver la confidentialité des informations qui lui sont communiquées par Mégalis Bretagne, notamment tout ce
qui concerne les offres techniques et financières des fournisseurs retenus comme titulaires
des marchés.

Article 4.

Fonctionnement de l’accord-cadre et responsabilité des parties
dans le cadre de la Centrale d’achat Mégalis Bretagne

Toutes les actions portées par chacun des signataires de la présente convention et identifiées
ci-après seront réalisées dans le respect des dispositions arrêtées au Code de la Commande

Publique (CCP), constitué de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie
législative et du décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie règlementaire.
Les missions assurées par le Syndicat Mixte dans le cadre de la Centrale d’achat sont les suivantes :


Réalisation de toutes les opérations nécessaires à la préparation, à la passation, à la
signature et à la notification de l’accord-cadre, dans des procédures définies dans le
Code de la Commande Publique (CCP),



Exécution de l’accord-cadre pour tous les actes administratifs relatifs aux modifications contractuelles éventuelles de toute nature qui pourraient survenir au cours de

l’exécution du marché (ex. passation, signature, notification d’avenants de toute nature, sous-traitance …). Le cas échéant, il prononce la résiliation du marché.
Dans le cadre du marché en objet, la Centrale d’achat Mégalis Bretagne a accompli l’ensemble
des obligations de publicité et de mise en concurrence.

Ainsi, après signature de la présente convention, chaque adhérent de la Centrale d’achat pour
l’acquisition de certificats électronique est considéré comme ayant respecté ses obligations de
publicité et de mise en concurrence.

1 Organismes éligibles tels que les communes, les CCAS, CIAS et les autres établissements publics après étude
d’éligibilité.
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Chacun des adhérents de la centrale d'achat restera toutefois libre - pour la passation de
chacun de ses marchés et accords-cadres, et appels à projet ou autres procédures de mise en
concurrence particulière prévues par des textes spécifiques - de recourir ou non à la centrale
d'achat.
Tout adhérent est responsable du respect du CCP pour les opérations d’exécution du marché
public conclues en son nom et dont il se charge lui-même, et en assume les conséquences le
cas échéant, à savoir :
-

Emission de bons de commandes, signés par la personne habilitée dans chaque

structure pour les commandes passées en leur nom et pour leur besoin, et
transmission au titulaire du marché suivant les modalités arrêtées aux marchés, et au
fur et à mesure de leurs besoins. Ils pourront être émis jusqu’au terme du marché.
-

Réception et opérations de vérifications des commandes effectuées par la personne
habilitée de chaque entité ayant passé commande.

-

les factures afférentes au paiement sont envoyées à chaque acheteur ayant émis un

bon de commande, après service fait, suivant les modalités définies au cahier des
clauses particulières (CCAP). Ce dernier procède à leur règlement suivant les

dispositions arrêtées aux articles L.2192-10, R.2192-10 et suivants du CCP. Tout
défaut de paiement dans les délais ainsi définis, feront courir des intérêts moratoires

au bénéficie du titulaire du marché et seront dus par chaque adhérent responsable de
ces retards.
-

Le versement des avances forfaitaires et leur remboursement, si le titulaire répond aux
conditions définies au CCAP pour en bénéficier, sont gérés par chacun des adhérents
pour les dépenses qui le concernent.

-

L’application de pénalités pour des défaillances du titulaire dans l’exécution de son
marché, définies au CCAP et au CCAG, sera réalisée et perçue par l’adhérent concerné.

Le financement des dépenses est assuré par les fonds propres de chaque adhérent identifié de
la Centrale d’achat.

Le Titulaire et chaque adhérent sont tenus d’exécuter les prestations prévues dans les pièces

contractuelles de l’accord-cadre. L’adhérent est invité à signaler au maitre d’ouvrage, Mégalis
Bretagne, toute difficulté qu’il rencontre dans l’exécution du marché, dans les plus brefs
délais via le formulaire en ligne mis à disposition sur le site internet de la Centrale d’achat.

Enfin, chaque partie à la convention est tenue au respect des règles relatives à la protection

des données nominatives auxquelles elle a accès dans l’exercice des missions qui lui sont
confiées, au sens de la réglementation issue notamment du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes phy-

siques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données.

Dans ce cadre, il est établi que:
-

Mégalis Bretagne est responsable de traitement des données à caractère personnel
pour les actions qu’il réalise et qui concernent la gestion dite administrative du marché
(passation du marché et suivi de son exécution au sein de la centrale d’achat).

-

Chaque collectivité adhérant à la centrale d’achat est qualifiée de responsable de trai-

tement dans le cadre des actions qu’elle réalise, sous sa responsabilité, à savoir l’exécution de la prestation objet de la convention, de la commande jusqu’au paiement,
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Article 5.

Obligations des parties

Les parties s’obligent mutuellement les unes vis-à-vis des autres et sont chargées, chacune
en ce qui la concerne de l’exécution de la présente convention.
Les signataires de la présente convention :
–

s’engagent à coopérer pleinement à chaque étape de l’exécution du marché.

–

s’engagent à garder confidentielles les informations relatives aux conditions du

–

se réservent le droit, en cas de désaccord, de rechercher un accord amiable et, s’il ne

–

se portent garants de la bonne exécution du marché;
marché notamment économiques

peut être conclu, d’intenter un recours contre le partenaire qui n’aurait pas respecté
ses obligations définies dans la présente convention.

Article 6.

Entrée en vigueur - Durée de la convention.

Après signature des parties, la présente convention d’adhésion pour la mise à disposition du
marché relatif à la fourniture de certificats électroniques entre en vigueur à compter de sa notification à l’adhérent par la Centrale d’achat.

La convention court pendant la durée de la mise à disposition par le Syndicat mixte de marchés relatifs à la fourniture de certificats électroniques ou jusqu’à sa résiliation définie dans
les conditions présentées à l’article 9 ci-après.

Article 7.

Données

Les signataires de la présente convention s’engagent à respecter les obligations légales en
matière de respect des données personnelles conformément aux obligations définies par le
règlement général de la protection des données (RGPD) en vigueur depuis le 25 mai 2018.

Article 8.

Avenants

En cas de changements des conditions définies à la présente convention, des avenants seront
établis par le Syndicat mixte.

Tout avenant conclu dans le cadre du marché fera l’objet d’une diffusion aux adhérents ayant

signé la présente convention. Ces derniers devront prendre en compte toutes nouvelles
conditions d’exécution du marché.

Article 9.

Dénonciation et résiliation de la convention

Si l’une des parties souhaite mettre fin à sa participation à la présente convention avant son
échéance, elle en informe l’autre partie, par simple courrier ou via le formulaire en ligne du
site de Mégalis Bretagne, en indiquant les motifs de sa décision.
Dans cette hypothèse, la résiliation de la présente convention, en ce qui la concerne prendra
effet à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la réception de la lettre, ou à toute date
postérieure souhaitée par la partie sortante.
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En tout état de cause, il ne peut être mis fin à la présente convention qu’à la fin de l’exécution
complète de l’ensemble des bons de commandes signés et notifiés par l’adhérent au titulaire
du marché.

De plus, à chaque changement de prestataire, chaque adhérent a la possibilité de résilier sans
délai la présente convention, par simple courrier envoyé avant toute nouvelle commande ou
via le formulaire en ligne du site de Mégalis Bretagne. Les accès à la plateforme du Titulaire

seront alors fermés dès lors que tous les bons de commandes conclus par l’adhérent seront
achevés.

La Convention peut être résiliée par la Centrale d’achat en cas de manquements caractérisés
d’un adhérent signataire à ses obligations définies au titre de la présente Convention.

Article 10. Responsabilités / Assurances
Chaque partie exercera sous sa responsabilité les missions qui lui sont confiées
conformément aux dispositions arrêtées dans la présente convention.

Chaque partie fera son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant survenir à
l'occasion de l'exécution de ses obligations et souscrira les assurances nécessaires afin de
couvrir ces différents risques.

Article 11. Litiges
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de rechercher un accord amiable. Si le litige emporte des conséquences sur la
bonne fin exécution de la convention, les parties rechercheront les solutions pour en réduire
les effets.
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation du tribunal administratif de
Rennes.

Fait à Cesson Sévigné, le
L’adhérent à la Centrale d’achat pour le

Le Président de Mégalis Bretagne,

électroniques

Pour le Président et par délégation

marché relatif à la fourniture de certificats

Loïg CHESNAIS GIRARD

Le Président du Département des Côtes

Le Directeur Général

d’Armor

Patrick MALFAIT

Alain CADEC
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N° 1.6
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
MISE À DISPOSITION DE MOYENS INFORMATIQUES ET D'UN DÉLÉGUÉ À LA
PROTECTION DES DONNÉES À L'ADAC
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
APPROUVE la convention entre le Département des Côtes d'Armor et
l'ADAC concernant les modalités de mise à disposition d'équipements informatiques et de
télécommunications et du délégué à la protection des données du Département pour une
période de 12 mois renouvelable, ci-annexée ;
DIT que, sur la question des moyens informatiques mis à disposition de
l'ADAC, toute disposition antérieure est abrogée ;
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AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention.
M. Yannick MORIN ne prend pas part au vote.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MOYENS INFORMATIQUES ET
D'UN DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES
ENTRE LE DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR ET L'AGENCE
DEPARTEMENTALE D'APPUI AUX COLLECTIVITES DES COTES D'ARMOR
ENTRE les soussignés :
Le Département des Côtes d’Armor, dont le siège est situé, 9, place du Général de Gaulle CS 42371 - 22023 Saint-Brieuc cedex 1, représenté par le Président du Conseil départemental
en exercice, Monsieur Alain CADEC, dûment habilité à signer la présente convention,
Ci-après le préambule, dénommé «le Département»,
d’une part,
ET,
L'Agence Départementale d'Appui aux Collectivités des Côtes d'Armor (ADAC 22) dont le
siège est situé 2 rue Kuster à Saint-Brieuc, représentée par le président Yannick MORIN,
d’autre part.
Il est exposé et convenu ce qui suit :
Préambule
L'ADAC 22 a pour objet d'assister les collectivités des Côtes d'Armor dans leur rôle de maître
d'ouvrage, dans les domaines de l'assainissement, du bâtiment, de la voirie et de
l'aménagement des espaces publics. Le Département, au regard des missions que l'ADAC 22
réalise, décide de la soutenir dans la poursuite de ses objectifs, en mettant à sa disposition des
moyens informatiques et un délégué à la protection des données.
Article 1er : Destination des biens mis à disposition
La présente convention a pour objet de cadrer la mise à disposition de moyens informatiques
matériels et logiciels ainsi que les prestations de la Direction des Systèmes d'Information du
Département.
Article 2 : Désignation
La liste des équipements déjà fournis à la date de signature de la convention est établie en
annexe à la présente.
Le Département met à la disposition du Preneur selon les standards du Département :
a) pour chaque agent employé de l'ADAC
- un ordinateur équipé de :
La suite bureautique Libre Office
Un antivirus de poste de travail
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Un lecteur de pdf,
- un téléphone fixe,
- un téléphone portable pour les agents mobiles.
b) pour l’agence :
- un copieur multifonctions,
- les accès aux services numériques suivants :
la GED
le serveur bureautique
l'internet
le SIG département (routier, cadastre)
la messagerie (avec courriel de type @adac.cotesdarmor.fr)
un logiciel de gestion du registre et des activités du DPD
la gestion financière Coriolis (Budget annexe ADAC)
les gestions des signatures électroniques (iparapheur)
Neptune (logiciel technique stations d'épuration)
Autocad Light,
- les services de support (hotline, assistance et maintenance).
Article 3 : Renouvellement
L'ADAC verra son parc de matériels et de logiciels renouvelés au même rythme et selon les
mêmes modalités que pour les services du Département. A titre d'information, à la signature
de la présente convention, la période de renouvellement actuelle est de 6 années.
Article 4 : Seuil de fourniture
La présente convention prévoit une dotation maximale de :
- 40 ordinateurs,
- 40 téléphones mobiles,
- 40 téléphones fixes.
Article 5 : Acquisition de logiciel
L'acquisition de nouveaux logiciels se fera sur le budget de l'ADAC ou sur celui de la DSI. Le
montant sera alors refacturé à l'ADAC. La DSI du Département pourra accompagner l'ADAC
sur sa demande, les prestations seront facturées par le Département sur service fait.
Si les logiciels acquis sont hors du périmètre des standards de la DSI, l'assistance pourra être
restreinte.
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Article 6 : Durée de la convention, renouvellement
La présente convention prendra effet à compter du 1er janvier 2020. Elle est conclue pour une
durée de 12 mois.
Elle fera l’objet d’un renouvellement par tacite reconduction ou pourra être dénoncée dans un
délai de trois mois à tout moment par courrier Recommandé avec Accusé Réception de l'une
des parties.
Article 7 : Loyer
Le loyer annuel est fixé par utilisateur pour la fourniture d'un pc standard, d'un écran, de
l'accès aux ressources informatiques, d'un point d'impression, d'un équipement mobile le cas
échéant. Le calcul du loyer comprend toutes les prestations associées aux matériels et
logiciels (coûts d’installation, maintenance, assistance hotline, etc.).
Le montant du loyer annuel est fixé à 1500 € par utilisateur (poste) maintenance incluse, sur
la base de :
Postes de dépenses

Moyenne / poste en €

Poste informatique

455

Moyens d'impression

124

Infrastructures/Réseaux/Architecture/Sécurité

568

Poste téléphonique

225

Fonctions transversales

128

Total

1500

Le montant du loyer par équipement sera proratisé au mois de la mise à disposition ou de
remise (au nombre complet de mois restants sur l'année calendaire).
Ce montant sera payable pour l'année en cours au 31 janvier de l'année N+1 sur présentation
des justificatifs de mises à disposition des matériels et des prestations et sera non révisable.
Postes de dépenses

Moyenne / poste en €

Technicien

34

Ingénieur

46

Article 8 : Délégué à la Protection des données
Le Règlement Général de Protection des Données (UE...) impose la nomination d'un Délégué
à la protection des données (DPD) pour les autorités administratives. Le Département
mutualise avec l'ADAC son DPD. Le DPD fait l'objet d'une désignation auprès de la CNIL
avec le formulaire ad-hoc.
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Article 9 : Retrait du Délégué à la Protection des données
Les deux parties peuvent unilatéralement décider de mettre fin à la mutualisation du DPD
entre le Département et l'ADAC. Chaque partie informera l'autre par courrier recommandé
avec accusé de réception. La désignation du nouveau DPD sera à charge de l'ADAC par le
biais du formulaire ad-hoc sur le site de la CNIL. La désignation d'un nouveau DPD
interviendra dans un délai de 1 mois.
Article 10 : Prestations de Délégué à la Protection des données
Les prestations de DPD feront l'objet d'une facturation sur service fait. Les missions du DPD
sont :
- tenir le registre des traitements,
- sensibiliser le responsable de traitement (RT) ou son représentant à la protection des
données à caractère personnel,
- conseiller le RT pour la mise en œuvre des traitements,
- veiller à la conformité réglementaire des traitements.
Article 11 : Règlement des usages numériques
Le Département met à disposition de l'ADAC des moyens informatiques et mutualise
partiellement son système d'information avec celle-ci. Par conséquent, l'ADAC et l'ensemble
de son personnel s'engagent à respecter le règlement des usages numériques et les politiques
de sécurité du Département. Un exemplaire dudit règlement est donc remis contre signature
au personnel de l'ADAC.
Article 12 : Traitement de données à caractère personnel
Dans le cadre du RGPD, le Département est considéré comme sous-traitant par sa qualité
d'hébergeur de données à caractère personnel confiées à l'ADAC et pour les prestations
d'accompagnement de la DSI en étant amené à intervenir sur des systèmes matériels et
logiciels traitant les dites données. La formalisation de cette sous-traitance sera gérée dans le
cadre d'une convention particulière.
Fait à Saint-Brieuc, le
en 2 exemplaires
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Pour le Département,

Pour l'ADAC 22,

Le Président

Le Président

Alain CADEC

Yannick MORIN
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Annexe 1 : inventaire des équipements
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N° 2.1
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
DISPOSITIF D'INSERTION SOCIALE
ADALEA, MSA, PERFORMANCE HANDICAP
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n°1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission Permanente ;
VU la délibération du Conseil départemental n° du janvier 2020 "Insertion,
Logement, Action Sociale" ;
VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental ;
DECIDE d'attribuer les subventions suivantes au titre du soutien aux
dispositifs d'insertion sociale pour 2020 :

- ADALEA

49 568 €

- MSA

45 000 €

- PERFORMANCE HANDICAP
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5 000 €

APPROUVE les conventions ci-annexées ;

AUTORISE M. le Président à signer lesdites conventions et tous documents
relatifs à cette délibération.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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ANNEXE N° 1
Convention portant mandatement de l'association «ADALEA »
pour la mise en œuvre du Service d'Intérêt Économique Général (SIEG)
en faveur de l'insertion sociale et socio-professionnelle
et de la lutte contre les violences faites aux femmes
Entre
Le Département des Côtes d'Armor représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du
Conseil départemental, dûment autorisé en vertu de la délibération n° XX de l'Assemblée
Départementale, lors du Budget Primitif en date du XXXX 2020, de la délibération de la
Commission permanente en date du XXX 2020.
Ci-après désigné « Le Département »
D'une part,
Et
L'association « ADALEA», représentée par M. Pierre GRELLARD, son Président
Ci-après désignée « l'association »,
D'autre part,
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 ADALEA sont des outils privilégiés de l'insertion socioprofessionnelle des publics éloignés de l'emploi, et tout particulièrement, des bénéficiaires du
Revenu de Solidarité Active (rSa).
Par ailleurs, le Département est un acteur engagé dans la lutte contre la violence faites aux
femmes. ADALEA est reconnu par le Département mais aussi par les services de l’État
comme interlocuteur de référence pour la lutte contre ces violences.
D'autre part, l'association ADALEA est résolument engagée dans la lutte contre tous les
risques d'exclusion subis par un public fragilisé.
Elle poursuit un projet associatif visant à donner à tout citoyen et à toute citoyenne exclu
directement ou indirectement, les réponses à ses besoins dans les domaines où son accès au
droit est remis en cause : logement, formation, emploi, santé, culture, éducation, ressources,
famille…
En particulier, elle tend à mener des actions dans le domaine de l’accueil, l’écoute et la veille
sociale ainsi que l’emploi, la formation et l’insertion de ces personnes.
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Afin de préciser au mieux leurs engagements respectifs et les modalités des relations entre le
Département et ADALEA, les deux parties décident de conclure la présente convention.
C'est dans ce contexte qu'il est convenu ce qui suit :
Article 1er: Objet de la convention
Les actions portées par l'association ADALEA sont fondamentales pour le développement
social du territoire. Aussi, elles constituent un Service d'Intérêt Économique Général (SIEG).
Le présent avenant définit les conditions dans lesquelles le Département confie à l'association
ADALEA des obligations de service public en matière d'insertion sociale et
socioprofessionnelle des publics en difficulté.
Une subvention globale de fonctionnement octroyée à l'association ADALEA a été attribuée
lors du vote du Budget Primitif en Assemblée Départementale les XXXX 2020. Afin de ne
pas pénaliser le fonctionnement courant de cette structure au cours du premier trimestre 2020
au titre de l'Atelier Chantier d'Insertion, une avance à valoir sur la subvention globale 2020 a
été octroyée par la Commission Permanente du 13 janvier 2020. Il est mis fin à la convention
en date du XXXX 2020 organisant les modalités de versement de cette avance.
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 des publics fragilisés et leurs accompagnements vers l’autonomie est une
compétence principale du Département. De même, l'insertion socioprofessionnelle dans le
cadre de l’insertion par l'activité économique, est fondamentale pour le développement social
et économique du territoire. Aussi, l'insertion sociale et socioprofessionnelle des publics en
difficulté constitue un service d’intérêt économique général.
En particulier les missions liées à l'accompagnement des bénéficiaires rSa en obligation de
démarches, et celles exécutées par les Ateliers et Chantiers d'Insertion (ACI), outils
privilégiés de l'insertion socioprofessionnelle des publics éloignés de l'emploi. Ces missions
s'inscrivent dans le cadre de la Convention d'Orientation et d'Accompagnement des
bénéficiaires du rSa et du Programme Départemental d'Insertion.
Cette convention a donc pour objet de finaliser la subvention accordée au titre de 2020,
portant sur le financement des encadrants techniques et socio-professionnels ainsi que ses
modalités, notamment le périmètre des obligations de service public, et la métrique de la
compensation de service public.
Le programme d'action présenté par l'association ADALEA participe à la mise en œuvre de
ces politiques.
Article 2 : Descriptif du projet proposé par l'association
L’objectif de l’association ADALEA vise à retisser les liens cassés, citoyens, professionnels,
électifs ou familiaux autour des personnes accueillies pour qu’elles retrouvent leur pleine
place dans la société. Pour atteindre cet objectif, l’association a décliné son projet associatif
autour de 5 dimensions essentielles, elles-mêmes définies en engagements, qui vont guider
notre action pour les 5 années à venir.
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- ACCOMPAGNER : L’accueil et L’accompagnement des personnes
L’accueil et/ou l’accompagnement est au centre de notre action et nous plaçons la personne au
cœur de notre intervention. Cet impératif, nous nous y attachons avec une recherche continue
de qualité du service rendu qui se traduit par la formalisation de notre intervention, le
développement de nouveaux services et de nouvelles pratiques afin de répondre aux besoins
des personnes accompagnées, aux besoins non couverts et aux évolutions des publics
accueillis. L’association questionne et évalue ses pratiques en continu en favorisant l’analyse,
la pro activité, l’adaptation, les propositions, en tenant compte de l’évolution des publics et de
son environnement.
- INNOVER : La recherche et le développement
Dans un contexte d’évolution permanente des politiques publiques, de mutation des modèles
économiques et d’évolution des formes de précarité, la recherche et développement a une
place, à construire, dans l’association. La recherche et développement témoigne de notre
capacité à développer des approches et solutions nouvelles, de notre faculté à anticiper les
changements, …mais aussi, de notre liberté d’action, de penser, d’agir, de créer, de produire
et d’expérimenter.
Chaque fois qu’elle le peut, l’association veillera, dans la construction de ces solutions
nouvelles et dans son fonctionnement, à intégrer et respecter les dimensions du
développement durable.
- COOPERER :
A L’EXTERNE DANS LES RESEAUX ET SUR LES TERRITOIRES
L’apparition ou la prise en compte de nouvelles problématiques, le développement de la
précarité et des situations d’exclusion sur les territoires, ont amené l’association, en réponse à
ces difficultés, à proposer de nouveaux services. Ces démarches sont concertées et réalisées
avec la volonté permanente de travailler en lien avec les acteurs locaux, en cohérence avec les
politiques publiques et au plus près des bassins de vie des personnes accompagnées.
L’association a toujours considéré qu’elle n’était pas seulement un prestataire, ni un opérateur
répondant à une opportunité locale, mais bien un acteur à part entière des politiques publiques
qui alerte au besoin, apporte ses compétences et sa connaissance du terrain pour construire et
agir avec ses partenaires en faveur et en proximité des plus fragilisés.
A L’INTERNE, ENTRE LES POLES ET LES SALARIES
L’association s’est construite et structurée dans le temps en étoffant ses champs d’activité et
d’intervention, en veillant à apporter un panel de solutions diversifiées et complémentaires
aux personnes en situation d’exclusion. L’association a aujourd’hui la capacité à mobiliser en
interne différents services et professionnels pour répondre au mieux aux besoins des
personnes accompagnées. Pour autant, des passerelles sont encore à développer au sein de
l’association dans une logique de construction de parcours, de prise en charge globale de la
personne accompagnée et de souplesse de fonctionnement.
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- IMPLIQUER : De la participation à l’implication des personnes accueillies
L’association réaffirme la nécessité de placer la personne comme actrice de son projet, de son
parcours. Elle veille également à mobiliser les personnes accueillies sur les temps collectifs,
les temps forts, cet aspect contribuant à la construction individuelle de chacun. Pour ce faire,
l’association met en place l’accompagnement adéquat en direction des professionnels
concernés pour les amener à mieux prendre en compte cette dimension. L’association doit
aussi aller plus loin en impliquant les personnes dans la vie associative, en créant les
conditions nécessaires qui permettront aux volontaires de s’investir au-delà de la simple
participation.
- S’ENGAGER : L’engagement comme moteur de la dynamique associative
L’engagement bénévole constitue le fondement de la forme associative. En complémentarité
des administrateurs bénévoles, l’association développe d’autres formes d’engagement à
travers le bénévolat d’actions et de compétences. La finalité consiste à intervenir sur des
activités et des champs complémentaires au service des publics, des salariés, de l’association,
avec une volonté partagée de s’investir dans un projet solidaire.
Quel que soit l’engagement bénévole au sein de l’association, la question du développement
et du renouvellement des membres, l’organisation et le rôle de la gouvernance, l’évolution des
modalités de bénévolat, l’inscription du bénévolat dans nos activités, le lien entre les
intervenants bénévoles- salariés et personnes accueillies, représentent des enjeux majeurs et à
venir pour la structure.
- d'une manière générale, contribuer à la cohésion sociale par l'accès à l'emploi
- favoriser le retour à l'emploi des personnes en difficultés par la création de parcours dans le
cadre de l'insertion par l'activité économique
- favoriser une formation professionnelle, valoriser les acquis et développer les gestes
professionnels
- accompagner les salariés en insertion vers la résolution de leurs problématiques d'ordre
social et/ou professionnelle, notamment par la désignation d'un référent de parcours
(encadrant socioprofessionnel)
- participer au développement social durable du territoire costarmoricain principalement dans
la dimension sociale
ADALEA s’inscrit pleinement dans le développement social durable du territoire au travers
du dispositif « chantiers d’insertion » qu’elle porte dans une perspective de réduction des
inégalités sociales. Notre action vise à favoriser la capacité d’agir des personnes accueillies,
en faveur d’une plus grande cohésion sociale et territoriale, ne se limitant pas aux seuls
territoires urbains.
Article 3 : Périmètre et nature des OSP
L'association s'engage à respecter les obligations de service public visant le bon
accomplissement des missions d’intérêt général visées ci-dessus.
L'association intervient dans un champ d'activité non rentable économiquement, de par la
caractéristique des publics et l'accompagnement mis en place pour lequel a été constaté un
non investissement du secteur privé.
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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 (notamment décrites dans l'annexe 1).
Qualité et continuité du service :
Insertion sociale et professionnelle
1 - L'accompagnement :
Le Département a compétence pour le suivi des allocataires du rSa soumis à des obligations
de démarches. Pour cet accompagnement, le Conseil départemental mobilise une équipe de
travailleurs médico-sociaux relevant des Maisons du Département.
Cet accompagnement dit de "droit commun" est confié à ADALEA pour les :
- personnes isolées et sans résidence stable résidant sur le territoire de "Saint-Brieuc
Agglomération – Baie d'Armor", domiciliées auprès des CCAS des communes de ce
territoire, au siège de l'association ADALEA, ou hébergées provisoirement chez des
particuliers,
- personnes isolées ou couples sans enfant à charge, disposant, ou non, d'un logement, mais
connaissant des difficultés d'insertion sociale (problèmes de comportement, d'addiction,
souffrance psychique…) et nécessitant un accompagnement social spécifique,
- et qui ne sont pas déjà accompagnées au titre d'un autre dispositif mis en place par l’État
(CHRS, AVDL, places de Mobilisation) ou le Département (MASP, ASLL, ACI) afin de
respecter les dispositions prises dans la convention d'orientation et d'accompagnement des
allocataires rSa signée par le département, l’État, Pole emploi et les organismes payeurs le 15
décembre 2011.
Le Département accompagne l'Association pour mettre en œuvre ces missions en orientant
toute personne en grande précarité vers ADALEA pour son accompagnement rSa. Il a, pour
ce faire, passer également une convention spécifique avec le CCAS de la Ville de St-Brieuc.
Les modalités d'exécution sont décrites dans l'annexe 1.
2 - L' insertion socioprofessionnelle :
L'Association embauche, au sein de ses Chantiers d'insertion, 11 bénéficiaires dans le cadre
d'un Contrat à Durée Déterminée d'Insertion d'une durée de 4 mois minimum, renouvelable
pour une durée de 2 ans maximum, sauf dérogations prévues par le Code du Travail.
La durée hebdomadaire de présence des bénéficiaires peut aller de 20 à 35 heures. Il est
préconisé une durée de 26 heures afin de prendre en compte le suivi socio-professionnel du
bénéficiaire. Des contrats peuvent néanmoins être conclus, de manière exceptionnelle, sur la
base d'une durée hebdomadaire de travail inférieure à 20 heures pour prendre en compte les
difficultés particulièrement importantes de certains bénéficiaires, dans les conditions de
l'article R5132-43-5 du Code du Travail.
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Les salariés en insertion bénéficient d'un encadrement technique et d'un suivi socioprofessionnel en vue de lever les freins à l'emploi. Pendant la durée du contrat, le conseiller
socio-professionnel est le référent unique du salarié, et s'assure du concours des institutions
partenaires pour la levée des freins à l'emploi du bénéficiaire.
Le chantier d'insertion peut organiser au bénéfice de ses salariés en insertion, seul ou en
partenariat avec d'autres Structures d'Insertion par l'Activité Economique (SIAE) des actions
de formations. Il peut également leur proposer des stages en entreprises, notamment dans le
cadre de mises en situation en milieu professionnel.
Lors des dialogues de gestion menés annuellement de façon conjointe avec les services de
l’État, la qualité de service sera évoquée.
Le Département accompagne l'Association pour mettre en œuvre ces missions :
- en délivrant, à la demande du prescripteur, l'attestation d'éligibilité nécessaire à l'entrée du
(de la) participant-e- dans l'Atelier & Chantier d'insertion,
- en donnant aux engagements portés par le référent nommé par ADALEA, sur ces deux
missions, la valeur du Contrat d'Engagement Réciproque (CER) signé entre le bénéficiaire rSa
et le Département.
Numérique :
En lien avec le PDI, le Département encourage l'association ADALEA 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 ADALEA et le Département
(plateforme d'échanges sécurisés mise à disposition par le Département)
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 clairement 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.
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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 précisées dans l'annexe pour la partie insertion sociale.
- Concernant l'insertion socio-professionnelle :
Les modalités de calcul de la compensation sont établies sur la base d'une enveloppe de onze
participants accueillis mensuellement dans la structure « Ateliers et Chantiers d'Insertion » de
l'association, soit une compensation d'un montant annuel maximum de 59 400 €. La
participation du Département au financement de l'encadrement technique et socioprofessionnel s'élève à 60 % du coût estimé au regard du référentiel précité, soit 35 640 €.
Il est demandé que 60 % au minimum des participants accueillis soient bénéficiaires du rSa
socle (lissage annuel). L'association pourra accueillir dans l'activité Ateliers & Chantiers
d'Insertion des participant-e-s ayant obtenu l'agrément IAE Pôle emploi, dans la limite de
40 % de l'effectif annuel du chantier.
L'association saisit mensuellement les données concernant les salariés en insertion sur
l'Extranet IAE de l'Agence de Services et de Paiements (ASP). Le Département, en fonction
des accès dont il dispose sur cet extranet, utilisera les données validées par l'ASP pour établir
les taux d'occupation et de présence des bénéficiaires du rSa socle au sein du ou des chantiers
concernés. Toutefois, il se réserve la possibilité de demander à l'ACI tout justificatif
nécessaire, notamment dans le cadre du suivi administratif individuel des bénéficiaires du rSa
relevant de sa compétence, via la plate-forme d'échanges sécurisée mise à disposition par le
Département.
Afin d'éviter toute surcompensation, l'aide versée par le Département est plafonnée par le
montant des salaires des encadrants techniques et socio-professionnels. L'association
adressera par courrier postal en début d'année N+1 copie de l'ensemble des contrats de travail
et des bulletins de salaire des personnels d'encadrement technique et socio-professionnel.
L'exploitation de ces documents sera mutualisée entre les services départementaux. Par
ailleurs, tout changement dans l'organisation des moyens humains affectés à ces missions sera
signalé aux services départementaux par simple courriel.
Pour 2020, l'aide prévisionnelle versée par le Département est de :
Insertion sociale

Insertion professionnelle (ACI)

49 568 €

35 640 €

Le montant total de la subvention départementale s'élève donc à 85 208 €.
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4-2 : Modalités de versement de la compensation de service public
Le Conseil départemental des Côtes d'Armor, verse sa contribution sur le compte de
l'association :
Code banque Code guichet

Numéro de compte

Clé
RIB

Domiciliation bancaire

Le Département tenant compte des besoins de l'association de disposer d'une trésorerie
suffisante, versera :
- au titre de l'accompagnement technique et socio-professionnel dans le cadre de
l'activité Ateliers et chantiers d'insertion,
- à la signature de la présente convention : 23 166 € représentant, compte tenu de l'avance de
5 346 € déjà versée, 80% de la subvention 2020
-. Le solde après contrôle des justificatifs au cours du premier trimestre de l'année N+1.
- au titre de l'insertion sociale,
- à la signature de la présente convention : 39 654€ représentant 0% de la subvention 2020
-. Le solde après contrôle des justificatifs au cours du premier trimestre de l'année N+1 (à
réception du bilan global de l'activité)
Article 5 : Contrôle
5.1 : Obligation de tenir une comptabilité séparée
La comptabilité des activités d'ADALEA sur chacune de ces 2 missions (Accompagnement
technique et socio-professionnel dans le cadre de l'ACI, Insertion sociale) devra être présentée
de manière séparée des comptes généraux de l'association, et selon le plan comptable.
5.2 : 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.
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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.
5.3 : Suivi et évaluation des dispositifs :
Les modalités de suivi et d'évaluation sont décrits dans l'annexe 1 pour l'insertion sociale.

- Concernant l'insertion socio-professionnelle :
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 6 : Assurances
L'association ADALEA s'engage à contracter les assurances nécessaires pour couvrir les
activités déléguées.
Une attestation de cette assurance est fournie au Conseil départemental à la signature de cette
convention.
Article 7 : Responsabilité financière
Le comptable assignataire de la dépense est Madame la Payeuse Départementale des Côtes
d'Armor – 8 place du 74ème RIT – CS 62230 - 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.
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.
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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 2020.
Article 12 : Modification de la convention
Toute modification à la 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, des Ateliers &
Chantiers d'Insertion, viendraient 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 d'informer les mandataires au plus tard
3 mois avant sa date effective par RAR du Département.
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 quatre exemplaires originaux
à Saint-Brieuc, le
Pour l'Association ADALEA
Le Président,
Pierre GRELLARD
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FICHE TECHNIQUE jointe
à la Convention portant mandatement de l'association «ADALEA »
pour la mise en œuvre du Service d'Intérêt Économique Général (SIEG)
en faveur de l'insertion sociale et socio-professionnelle
et de la lutte contre les violences faites aux femmes
L'insertion sociale : Accompagnement

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT RENFORCE : :
FINALITE
La mesure d’accompagnement renforcé rSa a pour finalité la restauration de l’autonomie
sociale des personnes en grande précarité afin de favoriser leur processus d’insertion dans le
cadre du dispositif rSa.
PUBLIC VISE
La mesure d’accompagnement renforcé s’adresse :
- Aux personnes sans résidence stable résidant sur le territoire de Saint-Brieuc Agglomération
– Baie d’Armor, domiciliées auprès des CCAS des communes de ce territoire, à Adalea ou
hébergées provisoirement chez des particuliers,
- Aux personnes isolées ou couples sans enfant à charge disposant ou non d’un logement mais
connaissant des difficultés d’insertion sociale (problèmes de comportement, d’addiction, de
souffrance psychique…) et nécessitant un accompagnement social spécifique,
- Aux personnes qui ne sont pas déjà accompagnées au titre d’un autre dispositif mis en place
par l’Etat (CHRS, Places de stabilisation) ou le Département (MASP, ACI). Dans le cadre
d’une mesure ASLL ou AVDL, le Contrat d’Engagement Réciproque sera maintenu si
l’accompagnement de la personne le nécessite. Une mesure ASLL ou AVDL pourra être
considérée comme un outil du Contrat d’Engagement Réciproque dès lors que
l’accompagnement de la personne repose sur plusieurs volets (logement, santé, budget,
administratif, emploi….)
- bénéficiaires ou non du rSa.
NATURE
Le référent Adalea définit, avec la personne, les difficultés à résoudre et pose les objectifs de
l’accompagnement.
Il donne à la personne les outils et moyens lui permettant de :
- Engager un processus de reconstruction, de resocialisation
- Intervenir, avec la personne, sur son mal être et ses problèmes de santé, sur les difficultés de
gestion administrative et budgétaire, sur l’accès au logement, la recherche d’emploi ou de
formation.
En élaborant et en s'appuyant sur un Contrat d’Engagement Réciproque (CER).
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TERRITOIRE D’INTERVENTION
La mesure d’accompagnement renforcé rSa s’adresse à des personnes vivant sur le territoire
de Saint-Brieuc Agglomération – Baie d’Armor.
MODALITES D’ORIENTATION DU PUBLIC
- Les travailleurs sociaux du Conseil départemental, dans le cadre de leur entretien
d'orientation ou d'un relais pendant un accompagnement, peuvent évaluer la nécessité d'un
accompagnement renforcé rSa par ADALEA. Dans ce cas, le coordonnateur rSa, référent de
l'association qui enregistrera la prise en charge, enverra la notification d'orientation vers
ADALEA à l'allocataire avec un exemplaire de CER, ainsi qu'une copie à l'association pour
orientation et au service Insertion socio-professionnelle pour information.
- Le CCAS de Saint-Brieuc, service instructeur du rSa, peut orienter le public pressenti vers
Adalea pour un premier contact. Le CCAS adresse alors une fiche navette à ADALEA et au
Conseil départemental pour les informer de cette orientation. Cette fiche sera transmise au
coordonnateur rSa, référent de l'association qui enregistrera la prise en charge et enverra la
notification à l'allocataire, ainsi qu'un exemplaire de CER à ADALEA.
La prescription de la mesure ne prendra effet qu’à la date de la notification du courrier envoyé
à l’usager.
LA DUREE DE LA MESURE
La mesure porte sur un accompagnement de 3 heures mensuelles par usager dont 1h30 de face
à face. A cet effet, une feuille d’émargement justifiera du temps passé et sera annexée au bilan
de la mesure.
La mesure porte sur un accompagnement de 6 mois renouvelable dans la limite de 36 mois.
Conjointement, le service Insertion socio-professionnelle validera le CER pour une durée de 6
mois.
Au bout de 18 mois, si l’accompagnement doit être prolongé, il ne pourra se faire qu’après
passage du dossier auprès du service Insertion socio-professionnelle. Ce dernier statuera sur la
validation d'un accompagnement prolongé de 6, 12 ou 18 mois selon l'argumentation du
référent ADALEA.
LES MODALITES PRATIQUES
L’accompagnement s’appuiera sur un Contrat d’Engagement Réciproque rédigé
conjointement entre le référent Adalea et la personne puis validé par le Département - service
Insertion socio-professionnelle.
Un référent est identifié au sein du service Insertion socio-professionnelle afin de favoriser les
échanges entre les services notamment sur le suivi administratif des dossiers.
Une expérimentation sera axée en 2020 pour simplifier les circuits administratifs. Les fiches
de prescriptions seront adressées sur la boîte contact de la Maison du Département de SaintBrieuc (attestationmddstbrieuc@cotesdarmor.fr) et feront l'objet d'un examen rapide par la
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Cheffe du service ressources sociales pour la validation de l'entrée dans le parcours
accompagnement renforcé dans l'intérêt de l'usager.
La mesure pourra prendre fin dans les cas suivants :
- Un changement de ressources (ARE, AAH, salaire, allocation, pension sans complément
rSa, retraite),
- Un déménagement de la personne hors du territoire d’intervention d’Adalea,
- Un changement de la situation familiale (naissance, ...)
Le démarrage d’un accompagnement sur un autre dispositif (listés ci-dessus)
La personne ne se présente pas aux entretiens « de son plein gré » (les situations
d’incarcération, d’hospitalisation, de migration temporaire pour des raisons professionnelles
(saisons) n’en font pas partie) dans ce cas particulier, le référent Adalea mettra un terme à la
mesure dès lors qu’il aura été 2 mois sans nouvelles.
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ANNEXE N° 2
Convention portant mandatement de la « Mutualité Sociale Agricole d'Armorique »

pour la mise en œuvre du Service d'Intérêt Economique Général (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 XXXXX 2020,
Ci-après désigné « Le Département »,
D'une part,
Et
La «Mutualité Sociale Agricole d'Armorique», représentée par Monsieur Philippe MEYER,
son Directeur Général,
Ci-après désignée « l'organisme »,
D'autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 262-1 et suivants et
R. 262-1 et suivants,
Vu la loi no°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et
réformant les politiques d’insertion,
Vu le décret no 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au Revenu de Solidarité Active,
Vu la délibération de l'Assemblée Départementale, Budget Primitif en date du XXXXX 2020,
Vu la convention de gestion rSa votée au Budget Primitif en date du XXXXX 2020,
Vu la convention d'orientation et d'accompagnement des bénéficiaires rSa du 15 décembre
2011,
Vu le Programme Départemental d'Insertion des Côtes d'Armor adopté au Budget Primitif du
23 et 24 janvier 2017,
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 la Mutualité Sociale Agricole d'Armorique (MSA) sont des
outils privilégiés de l'insertion socio-professionnelle des publics exploitants agricoles,
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (rSa).
La MSA est reconnue par le Département mais aussi par les services de l'ETAT et des
autres collectivités locales comme interlocuteur référent pour l'accompagnement des
exploitants agricoles.
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Afin de préciser au mieux leurs engagements respectifs et les modalités des relations
entre le Département et la MSA, les deux parties ont décidé d'actualiser la convention de
gestion et de conclure la présente convention qui en découle.
C'est dans ce contexte qu'il est convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la convention
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
exploitants agricoles et leur accompagnement vers l'autonomie est une compétence principale
du Département. Aussi, ces missions constituent un service d’intérêt économique général.
La réforme engendrée par la loi du 1er décembre 2008 portant généralisation du Revenu de
Solidarité Active, oriente en priorité les bénéficiaires rSa tenus aux obligations
d'accompagnement vers les services de Pôle emploi. Si la personne est éloignée de l'emploi,
elle bénéficie d'un accompagnement par les services du Conseil départemental ou son
délégataire, dont l'objectif est d'atteindre une autonomie financière et/ou de travailler une
réorientation professionnelle. Pour le public des exploitants agricoles, le Département confie
leur accompagnement socio-professionnel à la MSA d'Armorique.
Cette mission s'inscrit dans le cadre du Programme Départemental d'Insertion.
Le programme d'actions présenté par la Mutualité Sociale Agricole d'Armorique participe à la
mise en œuvre de ces politiques.
A ce titre, et compte-tenu de l'annonce de la Stratégie Nationale de Prévention et de Lutte
contre la Pauvreté, les deux institutions s'engagent à mener un travail conjoint concernant ces
personnes éloignées de l'emploi.

Article 2 : Descriptif du projet proposé par l'association
à compléter en détaillant leurs engagements (projet associatif)

Article 3 : Périmètre et nature des OSP
La MSA d'Armorique s'engage à respecter les obligations de service public visant le bon
accomplissement de la mission d’intérêt général d'insertion sociale et socioprofessionnelle visée ci-dessus.
La MSA d'Armorique 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 :
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Accès au service :
La MSA d'Armorique garantira un égal accès pour tous les habitants, dans la mesure où ils
répondent aux conditions d'éligibilité d'un accompagnement spécifique dans le domaine de
l'insertion sociale et professionnelle des ressortissants MSA.
Qualité et continuité du service :
La MSA d'Armorique assurera la mise en œuvre de l'accompagnement et du suivi des
exploitants agricoles soumis aux droits et devoirs.
Numérique
En lien avec le PDI, le Département encourage la MSA d'Armorique à accompagner ces
publics vers l'accès au numérique.
Accessibilité tarifaire
La MSA d'Armorique garantira la gratuité du service pour les bénéficiaires.
Protection des bénéficiaires
La MSA d'Armorique garantira la confidentialité des informations échangées entre elle et le
Département.
A ce titre, le Conseil départemental et la MSA devront se transmettre les listes nominatives
via la plateforme "http///partage-cotesdarmor.fr" afin de permettre l'échange sécurisé de
fichiers, de faciliter le travail collaboratif et de répondre aux exigences de la comptabilité
publique. Pour se faire, le Département et la MSA ont signé la Charte d'adhésion au service
d'échange sécurisé de fichiers.
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 de la MSA, qu'elle s'implique dans celle 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 proposé par
l'organisme, d'un budget de fonctionnement détaillé et sur le remboursement des frais de
fonctionnement réellement supportés et liés à l'exécution des OSP.

Page 126

N° 2.1 - Page 18

La compensation ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés
par l'accomplissement des obligations de service public.
L'organisme présente au Département, au cours d'une réunion annuelle d'évaluation son bilan
de l'année N et ses projets N+1.
Les propositions d'accompagnement financier seront examinées
départementale, lors de sa session budgétaire de début d'année civile.

par

l'Assemblée

L'aide versée par le Département est destinée à accompagner les dépenses de l'organisme 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 :
Le suivi est évalué en année pleine sur la base d'une file active dynamique de 120 places, avec
un système d'entrées et sorties permanentes, à un équivalent temps plein, pour une incidence
financière de 45 000 €.

4-2 : Modalités de versement de la compensation de service public
Le Département tenant compte des besoins de l'organisme de disposer d'une trésorerie
suffisante, versera la subvention selon les modalités ci-dessous :
- 50% de la dotation est versée à signature de la convention,
- 50 % à réception du bilan d'activité et de la liste des personnes suivies, au cours du premier
trimestre 2020. Ce dernier versement sera proratisé si besoin en fonction de l'effectivité de la
file active suivie (taux d'occupation des 120 places annuelles).

Article 5 : Modalités de partenariat
Les textes généralisant le rSa ont prévu l’accès au rSa pour l’ensemble des non salariés
agricoles, qu’ils soient imposés fiscalement selon le régime du forfait ou le régime du réel.
La réglementation prévoit que le Président du Conseil départemental arrête l’évaluation des
revenus professionnels des non salariés pour le calcul du rSa.
Cette évaluation est confiée à la Mutualité Sociale Agricole d'Armorique pour les premières
demandes et les renouvellements. Cependant, dans le cadre de la présente convention, une
vigilance est apportée dans le lien entre les services de la MSA organisant l'ouverture des
droits rSa et les services de l'Accompagnement. La question du lien entre l'allocation et
l'accompagnement est évoquée dans l'annexe 1.
Concernant l'orientation, la MSA d'Armorique convoque dans les deux mois qui suivent
l'orientation faite par le Département, la ou les bénéficiaires afin d'effectuer un premier bilan
de la situation sociale et socio-économique.
Pour ce faire, la MSA d'Armorique s'appuiera sur le questionnaire établi en commun avec le
Conseil départemental et s'attachera à fournir les éléments économiques actualisés et les
interventions en cours.
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Le contrat d'engagements réciproques pour tout nouvel entrant sera établi jusqu'à la prochaine
évaluation qui se base sur la prochaine clôture comptable, et transmis pour validation au
Conseil départemental / Direction Développement Social - Service Insertion socioprofessionnelle.
Pour les demandes de renouvellement de CER, les objectifs seront vu en même temps que le
renouvellement des droits et devront faire apparaître :
- les actions mobilisées y compris celles mises en œuvre par les acteurs du domaine de
l'accompagnement socio économique agricole pour les exploitants en difficulté pour lesquels
le maintien sur l'exploitation est l'objectif principal,
- pour les exploitants devant réaliser une reconversion, les moyens, les étapes, les freins et les
atouts de ce projet,
- pour les exploitants et/ou les conjoints devant s'orienter vers des démarches d'insertion
socio-professionnelle, la MSA pourra si besoin assurer un relais soit vers la MdD, soit vers
Pôle Emploi (entretien téléphonique, rendez-vous, courriel).
Il est demandé à la MSA d'avoir au moins trois contacts annuels avec la personne
accompagnée.
En tant que de besoin, pour des situations qui l'exigeraient, les deux institutions pourraient
prévoir un temps d'échange sous forme de COTECH.

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: Evaluation
Bilan d'activité : La MSA devra adresser, au cours du premier trimestre de l'année N+1 au
plus tard, au Conseil départemental, un 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.
Ce bilan d'activité devra présenter des éléments d'analyse sur la typologie des exploitations
sollicitant le rSa et des exploitations bénéficiaires ainsi que leur répartition géographique.
Elle devra également adresser au service Insertion socio-professionnelle / DDS, à partir de la
liste adressée via la plateforme par le Conseil départemental, l'état de suivi des dossiers deux
fois par an.
Bilan comptable : La MSA 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.
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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
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 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 Madame la Payeuse Départementale des Côtes
d'Armor -8 place du 74ème RIT – CS 62230 - 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
La MSA d'Armorique 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'organisme, 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'organisme et avoir préalablement entendu ses représentants. Le Département
en informe le mandataire.

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 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 socio-professionnel des exploitants
agricoles, 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 d'informer les mandataires au plus tard
3 mois avant sa date effective par RAR du Département.

13.2 Résiliation aux torts du mandataire
En cas de non-respect de ses obligations par l'organisme, 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 2 exemplaires originaux
à Saint-Brieuc le
Pour le Département des Côtes d'Armor,
Le Président,

Pour la Mutualité Sociale Agricole
d'Armorique, Le Directeur Général

Alain CADEC

Philippe MEYER
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ANNEXE N° 3

Avenant 1/2020 à la convention n° 518
Performance Handicap

Le DEPARTEMENT des COTES D'ARMOR, représenté par le Président du Conseil
départemental, Monsieur Alain CADEC;
Et
L'association PERFORMANCE HANDICAP, représentée, par délégation du Président
Monsieur Serge SCHMITT, par sa directrice Madame Corinne CHAPEL - 12 rue des Champs
de Pies - 22000 SAINT-BRIEUC
Vu la loi n°2008 -1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et
réformant les politiques d'Insertion,
VU la délibération de l'Assemblée Départementale du Budget Primitif en date du janvier
2020,
Vu la délibération de la Commission Permanente du 25 février 2019,
Vu le Programme Départemental d'Insertion des Côtes d'Armor adopté au Budget Primitif du
23 et 24 janvier 2017,
Vu la convention n° 518 et les avenants y afférents,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet
La réforme engendrée par la loi du 1er décembre 2008 portant généralisation du Revenu de
Solidarité Active, oriente en priorité les bénéficiaires rSa tenus aux obligations
d'accompagnement vers les services de Pôle emploi.
Si la personne est éloignée de l'emploi, elle bénéficie d'un accompagnement par les services
du Département ou son délégataire, dont l'objectif est de l'aider à "retourner vers
l'employabilité".
Les personnes bénéficiaires du rSa présentent des problématiques santé plus conséquentes,
environ 40 % avancent des difficultés à ce niveau dans leur projet d'insertion sociale et
professionnelle.
Performance Handicap est reconnu pour son savoir faire dans ce domaine et est en capacité
d'adapter la prestation proposée en 2010 afin de mieux répondre aux besoins du public et de
leurs référents.
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Dans une démarche spécifique de prise en compte, pour la personne en situation de handicap,
de l’identification de sa problématique et de ses conséquences sur l’employabilité,
Performance Handicap propose un module visant à apporter aux référents en charge de
l'orientation ou de l'accompagnement des bénéficiaires du rSa, un éclairage qualitatif sur les
conséquences de la composante handicap sur la perspective d’une reprise d’emploi ou sur
l’emploi. Ce module sera réalisable sur l’ensemble du département des Côtes d’Armor.
Pour ce faire, Performance Handicap mobilise les compétences d’un ergothérapeute.
Article 2 : Bénéficiaires du module de soutien
Toute personne bénéficiaire du rSa relevant d'une obligation d'accompagnement au sens de la
loi rSa du 1er décembre 2008, exprimant des difficultés de santé physique au regard de son
employabilité, que ce soit :
- dans la phase d'orientation réalisée par les travailleurs sociaux du Conseil départemental à
l'ouverture du droit,
- en cas de réorientation des services de l'emploi vers le Conseil départemental,
- dans le cadre d'un accompagnement acté dans un contrat d'engagement réciproque,
- dans le cadre d'un contrat aidé, en particulier les ateliers chantiers d'insertion
pourra se voir proposer un bilan afin de déterminer avec son référent, les conséquences
objectives de la situation de handicap dans son parcours d'insertion.
Article 3 : Prescripteurs du bilan:
- les référents des Maisons du Département (MdD) du Conseil départemental, et les
associations délégataires (MSA, Itinérance, ADALEA)
- les conseillers Pôle emploi participant aux cellules d'orientation
Pour ce faire, ils remplissent la fiche de prescription signée par le bénéficiaire et le
prescripteur jointe en annexe. Puis la fiche est adressée au service Insertion socioprofessionnelle de la Direction du Développement Social (DDS) pour validation, gestion de
l'enveloppe départementale et engagement de la dépense. La fiche de prescription ne vaut pas
acceptation systématique par le service Insertion socio-professionnelle de la DDS.
Ce dernier, après accord, l'adressera à Performance Handicap et au prescripteur par courriel.
Article 4 : Description du bilan
Ce bilan a pour objectif d’apporter un éclairage médico-professionnel à la personne en
situation de handicap et à son référent lorsque :
- les contre-indications, liées au handicap du futur bénéficiaire, peuvent avoir des incidences
sur la définition des compétences professionnelles et le choix d’une orientation.
- Le problème de santé de la personne a une incidence sur sa capacité à tenir son poste de
travail et met en péril son activité professionnelle.
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Les professionnels au regard de la complexité du handicap du bénéficiaire ou de ses
incidences importantes sur un choix professionnel, orienteront la personne vers Performance
Handicap pour la réalisation d’une évaluation médico professionnelle lui permettant d’avoir à
sa disposition, lors de la phase d’orientation, dans le cadre du CER, les allocataires en atelier
chantier d'insertion, tous les éléments objectifs, à prendre en compte.
Le déroulement du bilan :
Performance Handicap s’engage à :
- recevoir le bénéficiaire dans un délai maximum de 8 jours, à réception de la commande,
- traduire le bilan médico-professionnel en données exploitables par les commanditaires,
- rédiger une fiche de synthèse éclairant le professionnel prescripteur, sur les limites du
bénéficiaire par rapport à l’emploi, en accord avec le bénéficiaire et à l’adresser au
commanditaire dans un délai de 3 semaines maximum.
Article 5 : Coût de la prestation :
Cette prestation sera payée par le Conseil départemental à la fin des actions sur présentation
d'une facture détaillant la liste des bénéficiaires qui ont réalisé leur bilan, à adresser au :
Conseil Départemental des Côtes d'Armor,
Direction du Développement social,
Service Insertion socio-professionnelle,
contactrsa@cotesdarmor.fr
9 Place du général de Gaulle
CS 42371
22023 Saint-Brieuc cedex 1.
Pour 2020, ce bilan est forfaitisé à hauteur de 700 € pour 10 heures.
En cas d'abandon du bénéficiaire, si l'intervention n'a pas dépassé 4 heures, le forfait sera de
moitié. Si le bénéficiaire ne s'est pas présenté au 1er rendez-vous fixé, sans prévenir, le bilan
sera facturé à hauteur d'1/5 du montant forfaitaire, soit 140 €.
En l'absence de l'un des documents cités ci-dessus, le Conseil départemental s'autorise à
surseoir au paiement.
Cet avenant prend effet à la date de signature et couvre toute l'année 2020.
L'enveloppe fixée de 5 000 € annuel ne peut être dépassée.
ARTICLE 6 : Obligation de discrétion :
L'association ne communiquera en aucun cas à un tiers non autorisé, sans l'accord préalable et
express du bénéficiaire, tout document et renseignement relatif à cette prestation.
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ARTICLE 7 - Obligation de publicité :
L’association s’engage à faire mention de la participation du Conseil départemental sur tout
support de communication – par exemple au moyen de l’apposition de son logo – et dans ses
rapports avec les médias.
Article 8 - Oppositions à paiement ou cessions :
Le comptable assignataire de la dépense est Madame la Payeuse Départementale des Côtes
d'Armor, 8 place du 74ème RIT – CS 62230 - 22023 ST BRIEUC Cedex 1, seul habilité à
enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cet avenant.
Fait à Saint-Brieuc, le
en 2 exemplaires originaux.
Pour le Conseil départemental
des Côtes d’Armor

Pour le Président de
Performance Handicap

Le Président
Alain CADEC

La Directrice
Corinne CHAPEL
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N° 2.3
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
CONTRAT LOCAL DE SANTÉ CENTRE OUEST BRETAGNE
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU l'article L.3211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n°1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission Permanente ;
VU la délibération du Conseil départemental n°2.8 du 6 février 2017 autorisant
Monsieur le Président du Conseil départemental à signer le Contrat Local de Santé 2017-2020
du Pays du Centre Ouest Bretagne ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
APPROUVE les termes de l'avenant du Contrat Local de Santé Centre Ouest
Bretagne le prolongeant de 2020 à 2022 ci-annexé ;
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AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
l'avenant du Contrat Local de Santé Centre Ouest Bretagne et tous les documents inhérents à
ce contrat.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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Avenant-Contrat
Local de Santé
Centre Ouest
Bretagne
2017-2022

Prolongation du
Contrat Local de Santé
Centre Ouest Bretagne
De 2020 à 2022

Avec la participation active de la Commission Santé du Conseil de Développement du Pays Centre
Ouest Bretagne.
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CONTEXTE DE LA PROLONGATION
CONTEXTE
CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Les CLS faisaient l’objet d’une disposition d’ordre général dans le cadre de la loi n° 2009-879 du 21 juillet
2009 dite loi « Hôpital, patients, santé et Territoires ».
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a conforté l’existence
des Contrats Locaux de Santé dans le cadre du renforcement de l’animation territoriale.
L’article L1434-2 du code de la Santé Publique dispose que les objectifs du Projet régional de Santé «
peuvent être mis en œuvre par les contrats territoriaux de santé définis à l'article L. 1434-12, par les
contrats territoriaux de santé mentale définis à l'article L. 3221-2 ou par les contrats locaux de santé
définis à l'article L. 1434-10 ».

LE CONTRAT LOCAL DE SANTE COB 2017-2020

Le Contrat Local de Santé Centre Ouest Bretagne 2017-2020 a été signé le 21 février 2017 par 11
signataires
 L’Agence Régionale de Santé Bretagne,
 Le Pays Centre Ouest Bretagne,
 La sous-Préfecture de Châteaulin
 Le Conseil Régional de Bretagne,
 Le Département des Côtes d’Armor,
 Le Département du Finistère,
 Les CPAM 22, 29 et 56,
 La MSA d’Armorique et Portes de Bretagne,
 Le Conseil de Développement du Pays COB
Il s’agit du 2eme Contrat Local de Santé mis en œuvre sur le territoire du Centre Ouest Bretagne.
Il est organisé autour de 6 axes stratégiques :
Axe stratégique 1 : Préserver et améliorer l'accès à la prévention, aux droits, aux soins et aux services
de santé de proximité
Axe stratégique 2 : Promouvoir la Santé Mentale et améliorer la prise en charge
Axe stratégique 3 : Améliorer le parcours de vie des personnes âgées et handicapées
Axe Stratégique 4 : Promouvoir la santé au travail
Axe Stratégique 5 : Promouvoir un environnement favorable à la santé
Axe Stratégique 6 : Coordonner et informer
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PROLONGATION DU CONTRAT LOCAL
DE SANTE DU CENTRE OUEST
BRETAGNE
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 1434-2, L. 1434-17, L.1435-1,
Vu l’adoption du Projet Régional de Santé en date du 29 juin 2018 pour la Bretagne,
Vu le Contrat Local de Santé Centre Ouest Bretagne 2017-2020 signé le 21 février 2017 et son avenant
en santé mentale signé le 3 juillet 2018,
Vu l’avis du Comité de Pilotage du Contrat en date du 19 décembre 2019
Vu la délibération du Comité Syndical de Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays Centre Ouest
Bretagne en date du 25 octobre 2019,
Il est convenu ce qui suit :

TITRE 1 : CHAMP DE L’AVENANT AU CONTRAT
ARTICLE 1 – PARTIES SIGNATAIRES
Le présent avenant au contrat est conclu entre :
 L’Agence Régionale de Santé Bretagne, représentée par son Directeur Général,
 Le Pays du Centre Ouest Bretagne, représenté par son Président,
 Le Conseil Régional de Bretagne, représenté par son Président,
 Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, représenté par son Président,
 Le Conseil Départemental du Finistère représenté par sa Présidente,
 La Sous-Préfecture de Châteaulin, représentée par Monsieur Le Sous-Préfet,
 L’Association Régionale des caisses de MSA Bretagne,
 La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor, représentée par sa Directrice
 La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère, représentée par son Directeur
 La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan, représentée par son Directeur
2
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 Le Conseil de développement du Pays du Centre Ouest Bretagne

ARTICLE 2 – PERIMETRE GEOGRAPHIQUE DE L’AVENANT AU CONTRAT
Le périmètre géographique retenu pour cet avenant au contrat est le Pays du Centre Ouest Bretagne,
composé des 5 Communautés de Communes suivantes :
 La Communauté de Communes du Kreiz Breizh,
 Monts d’Arrée Communauté,
 La Communauté de Communes de Haute Cornouaille,
 Poher Communauté,
 Roi Morvan Communauté
Le Pays Centre Ouest Bretagne s’étend sur les trois départements des Côtes d’Armor, du Finistère et du
Morbihan.

ARTICLE 3– PARTENAIRES ET ACTEURS INSTITUTIONNELS
Les partenaires du Contrat Local de Santé COB 2017-2020 sont constitués par les acteurs ayant participé
à l’élaboration du Contrat et des actions :
• Les membres de la Commission Santé du Conseil de Développement,
• Le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Brest,
• L’Association Hospitalière de Bretagne,
• L’UFR d’Odontologie de l’Université de Bretagne Occidentale,
• Le Centre Hospitalier du Faouët,
• Le Réseau de Soins dentaires Spécifiques,
• Le Point d’Accueil et d’écoute Jeunes,
• La Ligue contre le cancer du Finistère,
• Air Breizh,
• L’Ulamir Aulne,
• La Mutualité Française Bretagne,
• L’Agence Locale de l’Energie du Centre Ouest Bretagne,
• Et l’ensemble des membres du Comité de Pilotage du CLS
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TITRE 2 : OBJET DE L’AVENANT AU CONTRAT ET ENGAGEMENT DES
SIGNATAIRES

ARTICLE 4 – OBJECTIFS ET ACTIONS DE L’AVENANT AU CONTRAT LOCAL DE SANTE
Au regard de l’importance des actions du CLS et de la nécessité de les poursuivre, cet avenant a pour
objet de prolonger l’ensemble des dispositions du Contrat Local de Santé COB (le CLS initial ainsi que
l’avenant Santé Mentale signé en 2018) pour deux années supplémentaires jusque fin 2022.
Le Contrat local de santé du PETR du Centre Ouest Bretagne s’inscrit dans la déclinaison des priorités et
objectifs du Projet Régional de Santé de l’ARS Bretagne 2018-2022 ainsi que des orientations partagées
à l’échelle du territoire avec l’ensemble des partenaires.
Les approches sont les suivantes :
✓ de l’universalisme proportionné : intervenir sur l’ensemble de la population en tenant compte
des populations prioritaires,
✓ transversale et globale : agir sur l’ensemble des déterminants
✓ multi-partenariale er intersectorielle : décloisonner les secteurs et faire de ces approches une
force locale
✓ locale : veiller à une cohérence dans les orientations notamment en privilégiant l’existant et la
proximité
Les axes stratégiques reflètent les priorités du PRS 2018-2022 que ce soit en matière de :
• prévention et promotion de la santé : actions de prévention et de promotion de la santé sur les
déterminants de santé individuels et collectifs (dont santé –environnement)
• organisation des parcours de santé : actions relatives à l’accès aux soins de premier recours, à
l’attractivité du territoire pour les professionnels de santé, au développement de l’exercice
coordonné, aux liens ville/hôpital/médico-social et à l’amélioration de la qualité des soins et
accompagnements
• accompagnement des populations vulnérables et de leurs aidants : accès aux
accompagnements et aux soins, accès aux droits et place dans la cité, inclusion, coordination
des soins et des parcours
• participation citoyenne et mobilisation e l’usager comme acteur en santé : action(s) dont le
contenu et la mise en œuvre seront, sur la durée du CLS, définis et réalisés avec la participation
directe des habitants.
A l’occasion de cette prolongation, 3 nouvelles actions sont incluses au CLS :
1. Expérimenter, sur une année, la mise en œuvre d’un dispositif de prévention du suicide des artisans
et commerçants et de soutien psychologique aux élus en souffrance et sur le Centre Ouest Bretagne
2. Créer et déployer un Dispositif d’Appui à la Coordination unifié sur le territoire de la MAIA COB (2229)
3. Déployer le projet de recherche SPICES-KALON YAC’H sur le territoire du centre Ouest Bretagne
4
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ARTICLE 5 : ANNEXES
La prolongation par avenant du CLS COB 2017-2020 contient deux annexes :
 Les 3 fiches actions
 Une annexe cartographique des territoires de MAIA, de PTA et des périmètres d’intervention
des CLIC.
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TITRE 3 : DUREE, SUIVI ET REVISION DE L’AVENANT AU CONTRAT

ARTICLE 6 – DUREE ET REVISION DE L’AVENANT AU CONTRAT

Le Contrat Local de Santé du Centre Ouest Bretagne est prolongé jusque fin 2022.

ARTICLE 7 – SUIVI ET EVALUATION DE L’AVENANT AU CONTRAT
Le suivi des actions de l’avenant sera effectué avec les instances du Contrat Local de Santé, tel que
présenté dans le CLS.
Modification de l’avenant au Contrat Local de Santé :
Les avenants au présent contrat pourront être discutés en instances de suivi du Contrat Local de Santé
et proposés aux cosignataires.
Tout avenant devra faire l’objet d’une validation préalable par les signataires du Contrat.
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Fait à …. le mercredi 15 janvier 2020,
Stéphane Mulliez,

Jean Paul Le Boëdec,

Alain Cadec,

Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé Bretagne

Président du Pays du Centre Ouest
Bretagne

Président du Conseil
Départemental des Côtes d’Armor,

Nathalie Sarrabezolles,

Loig Chesnais-Girard

Anne Tagand

Présidente du Conseil
Départemental du Finistère

Président du Conseil Régional de
Bretagne

Sous-Préfète de Châteaulin,

Elodie Poullin

Hugues Bardoux

Mohamed Azgag,

Directrice, Caisse Primaire
d’Assurance Maladie des Côtes
d’Armor

Directeur, Caisse Primaire
d’Assurance Maladie du Finistère

Directeur Caisse Primaire
d’Assurance Maladie du Morbihan

Président,

Visa du présent document par le
Conseil de Développement du Pays
Centre Ouest Bretagne.

Association régionale des caisses
de MSA Bretagne

Référent Pays COB,

Daniel Caillarec Délégué Général du
Conseil de Développement
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ANNEXES
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FICHES ACTIONS
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AXE : PROMOUVOIR LA SANTE MENTALE ET AMELIORER LA PRISE EN CHARGE
Expérimenter, sur une année, la mise en œuvre d’un dispositif de prévention
du suicide des artisans et commerçants et de soutien psychologique aux élus
en souffrance et sur le Centre Ouest Bretagne.
Pilote/Promoteur de l’Action

Personnes référentes

Pays COB

Président de la Commission Santé du Conseil de
Développement du Pays COB
Délégué Général du Conseil de Développement
du Pays COB
Chargée mission Animation Territoriale de Santé

APESA France

Marc Binnié – co-fondateur APESA France
Jean-Luc Douillard – co-fondateur APESA France
Caroline Lotoux, psychothérapeute agréée ARS,
installée dans les maisons de santé de MaëlCarhaix (22) et Ploërdut (56) et conventionnée
APESA.

Présentation du projet – Contexte et problématiques
Genèse du projet
→ Fin 2018, à l’occasion de la dissolution d’une association de petits entrepreneurs basés sur le Pays
Centre Ouest Bretagne, GANIT, il a été décidé que la somme de 2545 euro soit attribuée au Conseil
de développement du Pays COB afin de co-construire une expérimentation pour les petits
entrepreneurs du territoire en souffrance psychique, cela en lien avec APESA France.
→ Le Pôle Santé du Pays COB s’est intéressé au dispositif APESA (Aide Psychologique pour les
Entrepreneurs en Souffrance Aigüe)*, notamment parce qu’il fait écho à des problématiques
identifiées sur le territoire dans le cadre de l’élaboration du 2 nd Contrat Local de Santé et qui font
l’objet d’une fiche-action au sein de la thématique « Promouvoir la santé au travail ».
En 2015, le Pays COB, avec le soutien de la Direccte et du Conseil Régional, a porté, durant une année,
une mission RH TPE qui visait à accompagner les Très Petites Entreprises (qui représentent environ
95% des établissements du COB) sur le volet « ressources humaines » (recrutements, formations,
gestion de l’entreprise, …). De part cet accompagnement, la mission avait permis de mettre en avant
certaines problématiques spécifiques aux TPE (un isolement géographique et social, des chefs
d’entreprises « multi-casquettes » avec une multiplicité de tâches, des TPE fortement impactées par
les mutations économiques, …) pouvant être source de stress et générer des situations de souffrance
psychique pour les chefs d’entreprise (Cf. fiche-action n°29 du Contrat Local de Santé**).
→ A ces constats concernant spécifiquement les entrepreneurs, s’ajoute plus largement des
problématiques importantes en matière de santé mentale sur le territoire, avec un taux de mortalité
par suicide supérieur de 90% par rapport à la moyenne nationale, ainsi que des déficits dans l’offre
en psychiatrie.
Le dispositif APESA
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→ Le dispositif APESA, co-fondé en 2013 par Marc Binnié (greffier au tribunal de commerce de
Saintes) et Jean-Luc Douillard (Psychologue clinicien, coordinateur du programme régional de
promotion de la santé mentale et de prévention du suicide sur le Sud Charente-Maritime), vise à
prévenir le suicide chez les entrepreneurs en grande souffrance psychologique en proposant
l’identification et la formation d’un réseau de sentinelles lanceurs d’alerte et d’un dispositif de prise
en charge adapté aux réalités des souffrances vécues d’une part, mais aussi des réalités de territoire.
→ A son origine, ce dispositif émane de difficultés rencontrées par les professionnels instruisant les
procédures collectives et les juges bénévoles des tribunaux de commerce régulièrement confrontés
à la détresse psychologique des entrepreneurs et souvent démunis pour agir face à cette détresse.
Le sentiment d’abord de ne pas être légitime pour évoquer directement avec les personnes
concernées leur état de santé psychologique, et aussi le manque de moyens rapides pour agir en
prévention d’un mal être qui parfois entraine des actes suicidaires.
→ La souffrance des « petits patrons d’entreprises commerciales ou artisanales », lorsqu’ils sont
confrontés à des difficultés économiques au sein de leur entreprise, est une réalité dont on parle peu.
Il est en effet plus commun d’évoquer la souffrance des salariés, celle des dirigeants reste souvent
taboue. Or, face à ces difficultés, le chef d’entreprise peut être confronté à des sentiments forts de
solitude (d’autant plus prégnant au sein des petites entreprises), de honte, d’échec, de culpabilité…
qui peuvent aggraver la souffrance morale et amener parfois à des idées ou des passages à l’acte
suicidaires.
→ Pour le dispositif initial APESA, les personnes sentinelles sont des juges, des greffiers, des
mandataires judiciaires ou des collaborateurs, des avocats, des experts comptables, des conseillers
bancaires, des agents d’assurance, des professionnels des services de l’URSSAF ou du trésor public…).
Ces sentinelles sont formées au repérage de la détresse psychologique chez les chefs d’entreprise et
sensibilisés à l’évaluation de la souffrance avec quelques mots simples, aux attitudes à adopter. Face
à un entrepreneur en souffrance aigue, et avec l’accord de ce dernier, la personne sentinelle dispose
d’une fiche alerte numérique, elle est rédigée en ligne et transmise à une veille sanitaire dédiée. Le
chef d’entreprise concerné par l’alerte est recontacté par téléphone par un psychologue de cette
veille sanitaire en moyenne dans les 2 heures suivant l’alerte. Le dirigeant bénéficie d’une première
longue consultation téléphonique et ensuite se voit proposé de bénéficier jusqu’à cinq consultations
gratuites chez un psychologue situé à proximité de son domicile. Le psychologue disponible sera
ensuite rémunéré par le réseau chargé de la recherche de financement dédiée à cette pratique sur
chacune des 58 juridictions déployées en France et outre-mer depuis 2013.
→ En Bretagne, trois dispositifs APESA existent, constitués sous forme associatives : APESA 22 (portée
par la CCI), APESA 29 Sud (portée par le tribunal de commerce de Quimper et rejoint prochainement
par celui de Brest) et APESA 56 (portée par les tribunaux de commerce de Lorient et Vannes). La
particularité du pays COB étant de se situer entre ces différents tribunaux de commerce, sans avoir
de tribunal sur le territoire COB.
Une expérimentation APESA-Pays COB
→ Des réflexions concernant l’expérimentation d’un dispositif APESA COB ont d’ores et déjà été
engagées entre le Pays COB, les co-fondateurs du dispositif APESA ainsi qu’une psychothérapeute du
territoire engagée dans le dispositif via les APESA costarmoricaines et morbihannaises.
Il en ressort une volonté commune d’expérimenter un dispositif :
✓ A destination des artisans et commerçants en souffrance, adapté aux spécificités du territoire
COB, zone rurale distante des tribunaux de commerce plus urbains et aussi bien entendu aux
réalités épidémiologiques des décès par suicide et tentatives de suicide sur ce même territoire.
Le réseau de sentinelles sera notamment représenté par des élus du territoire, qui seront
formés au repérage de la crise suicidaire. Plusieurs élus du territoire ont déjà indiqué leur
intérêt pour s’impliquer dans cette expérimentation.
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✓ A destination des élus locaux, qui de par leurs fonctions, sont parfois confrontés sur leurs
communes à des situations à fort potentiel traumatique (mort violente, annonce d’un décès,).
→ D’autre part, cette expérimentation rejoint les principes de l’instruction de la DGS publiée le 10
septembre 2019 relative à la stratégie multimodale de prévention du suicide dont un des axes
concerne l’actualisation de la formation au repérage, à l’évaluation et à l’intervention de la crise
suicidaire. Le modèle actualisé qui est proposé a pour objectif la création d’un réseau de repérage,
d’évaluation et d’intervention en adaptant le contenu de la formation aux rôles, compétences et
responsabilités des différents intervenants à chacune de ces étapes. Le premier niveau concerne la
formation de personnes sentinelles qui auront une fonction de repérage et d’orientation. Elle
s’adressera à « des citoyens ou professionnels, volontaires, en mesure et disposés à repérer,
appréhender la souffrance psychologique et la problématique suicidaire au sein de leur milieu de vie ».
A noter également que cette instruction fait mention des coûts économiques, en sus des
répercussions humaines, que représentent les suicides et tentatives de suicides : « Une étude de
l'unité de recherche en économie de la santé de l'Hôtel Dieu à Paris a estimé à près de 5 milliards
d'euros le « fardeau économique » du suicide et des tentatives de suicide pour l'année 2009 en France.
Ainsi, le coût sociétal d’un seul suicide serait de 350 000 euros et le coût sanitaire d’une tentative de
suicide de 5 à 15 000 euros ».
* site internet relatif au dispositif : https://www.apesa-france.com/
** Suite au non renouvellement de la mission RH TPE, le travail engagé par le Pôle Santé dans le cadre de cette
fiche-action a dû être interrompu.

Description et modalité de l’action
Objectifs opérationnels :
1. Poursuivre les échanges engagés avec APESA France et les APESA locales bretonnes, afin
d’expérimenter une réponse adaptée au territoire COB, en complémentarité et en articulation
avec les missions déjà exercées par les APESA locales.
- Partenariats à développer, réunions trimestrielles de bilan intermédiaires de l’action
commune.
2. Expérimenter, sur une année, un dispositif spécifique de prévention du suicide pour
entrepreneurs sur le Pays COB, à partir d’un réseau de sentinelles représenté par les élus de
ce territoire.
- Organiser des temps de formation des élus au repérage de la crise suicidaire.
- Construire une fiche alerte numérique spécifique pour une mise à disposition aux élus
formés comme sentinelles.
- Assurer la veille sanitaire de coordination des alertes pour une réalité opérationnelle du
lundi matin au vendredi soir et le week-end.
- Structurer un réseau de prise en charge étendu sur l’ensemble du Pays COB pour
permettre le soutien psychologique des personnes identifiées et d’accord pour être pris
en charge psychologiquement.
- Animer et superviser les actions du réseau de sentinelles.
- Engager une réflexion sur les articulations possibles entre l’expérimentation d’un
dispositif APESA COB et les nouvelles modalités de formations de sentinelles suite à
l’instruction de la DGS.
3. Expérimenter, sur une année, un dispositif de soutien psychologique aux élus en souffrance
quand ils sont confrontés à des évènements à fort potentiel traumatique.
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Rédiger un protocole d’alerte spécifique à l’évaluation des situations à fort potentiel
traumatique vécues par les élus ou au lancement d’une alerte pour un élu en souffrance
aigüe.
Réaliser des réunions d’information pour les secrétaires de mairies, les élus des conseils
municipaux et les Maires des communes du Pays COB pour expliquer le dispositif.
Mettre en place un numéro d’appel unique pour les élus ayant besoin d’une aide à
l’évaluation des situations de crise sur leurs communes ou demandeurs d’un soutien
psychologique en dehors du dispositif « d’alerte sentinelle ».

Points forts identifiés/éléments facilitateurs

Points de vigilance identifiés

- Des problématiques déjà identifiées dans le
cadre de l’élaboration du second Contrat Local de
Santé.
- Réactivité d’intervention du dispositif APESA.
- Volet innovant de cette expérimentation.

- Articulations avec les APESA locales.
- Articulations avec l’instruction de la DGS
concernant le nouveau cahier des charges de la
formation au repérage de la crise suicidaire
(formation de sentinelles).

Objectifs du projet
- Prévenir le suicide chez les entrepreneurs en difficulté en leur apportant une écoute et un
accompagnement psychologique.
- Permettre un accompagnement réactif face à l’urgence de certaines situations.
- Accompagner et soutenir les élus en cas d’évènements à fort potentiel traumatique.
Effets attendus
- Meilleur repérage, accompagnement et prise en charge des entrepreneurs et des élus en difficulté.
- Création d’un maillage de sentinelles formées au repérage de la souffrance psychique et de la crise
suicidaire.
Public visé

Territoire d’intervention

- entrepreneurs en difficulté
- les élus

Pays du Centre Ouest Bretagne

Partenaires techniques
- APESA France – Jean Luc
Douillard et Marc Binnié
- Caroline Lotoux –
Psychothérapeute exerçant sur
le COB et faisant partie du
réseau de psychologues de
proximité via APESA 56 et
APESA 22

Financeurs potentiels à
solliciter
Des co-financements seront à
solliciter sur cette
expérimentation,
dépendamment des différents
volets du projet : Direccte,
Conseil Régional de Bretagne
(au titre du volet économie),
ARS Bretagne, Appels à projets
régionaux ou nationaux, …
Une demande de financement
sur des Fonds Leader pourrait
également être étudiée.

Autres partenaires et acteurs
locaux à mobiliser :
- APESA locales bretonnes
- Opérateurs en santé mentale
- Services économie des EPCI
- Structures
d’accompagnement à la
création et au suivi des
entreprises
- Réseaux d’entrepreneurs
- élus et secrétaires de mairies

Moyens nécessaires (estimations à affiner)
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- Coût de la formation des personnes sentinelles : (550 € la demi-journée de formation de
sentinelles) 6 formations sur le pays COB la première année d’expérimentation soit 3300 €
- Recrutement du réseau de psychologues libéraux 850 €
- Formation de deux jours à l’entretien de crise pour les psychologues libéraux (2000 €)
- Coût de la prise en charge psychologique – Jusqu’à 350 euros par prise en charge (100 euros pour
la coordination des alertes, et 50 euros par consultation chez un psychologue de proximité –jusqu’à
5 consultations gratuites) : 25 personnes prises en charge sur la première année de
l’expérimentation soit 8750 €
- Coût de l’accompagnement des personnes sentinelles (contact dédié en cas de besoin d’une
personne sentinelle sur une situation traumatique particulière) : 100 euros pour la coordination
des alertes, et 50 euros par consultation chez un psychologue de proximité –jusqu’à 5 consultations
gratuites) : 5 personnes prises en charge la première année de l’expérimentation soit 1750 €
- Coût d’un dispositif téléphonique d’assistance pour les élus sur une année un forfait de 350 € par
mois pour assurer la veille permanente et la coordination des appels, soit 4200 € sur la première
année d’expérimentation du dispositif
- Coût de la mise en œuvre, du pilotage et du suivi du projet (2500 €)
- Communication (réalisation de supports numériques et de plaquettes d’information aux élus
550 €
Budget prévisionnel global du projet sur une année : 23 900 €

Calendrier prévisionnel
- De janvier à septembre 2020 : poursuite des réflexions concernant les contours du dispositif
(portage, financements, organisation, modalités de déploiement,) et mobilisation des partenaires
identifiés.
- De septembre 2020 à septembre 2021 : expérimentation du dispositif sur une année.
- Une évaluation de l’expérimentation sera également effectuée au terme de l’expérimentation. Des
points de bilan réguliers seront organisés tout au long de l’expérimentation avec les pilotes du projet
et les divers partenaires mobilisés.
Engagements des parties signataires
Sous réserve des possibilités de financements ARS
Modalités d’évaluation
- nombre et profils des personnes sentinelles formées
- nombre de fiches-alertes créées
- évaluation qualitative de l’expérimentation
- nombre et type de partenaires associés à l’expérimentation
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AXE : AMELIORER LE PARCOURS DE VIE DES PERSONNES
Action : Créer et déployer un Dispositif d’Appui à la Coordination unifié sur le
territoire de la MAIA COB (22-29)
Pilote/Promoteur de l’Action
ARS Bretagne
Pôle Santé du Pays COB : MAIA COB (22-29)

Personnes référentes
ARS Bretagne : Marie GESTIN DD22 ARS
Gwenola PRIME-COTTO DD29 ARS

Pays COB :
Alain Guéguen, Elu délégué à la Santé, Pays COB,
Jean Pierre Hémon, Président de la Commission
Santé
Mélanie Bellec, Pilote MAIA
Isabelle Le Gal, Chargée de missions politiques
territoriales de santé
Présentation du projet – Contexte et problématiques
Dans le contexte de vieillissement de la population et du développement des maladies chroniques, les
besoins en santé de la population évoluent et modifient les pratiques et les organisations des
professionnels de santé.
L’intégration des personnes dans un parcours de santé nécessite une meilleure coordination des soins
et des professionnels. Afin de répondre à ces enjeux, différents dispositifs de coordination et
d’intégration ont été expérimentés et développés sur le territoire national et en région Bretagne : les
Centres Locaux d’Informations et de Coordination (CLIC), les Méthodes d’Actions pour l’Intégration
des services d’Aides et de Soins dans le champ de l’Autonomie (MAIA), les Plateformes Territoriales
d’Appui (PTA), les Parcours Santé pour les personnes âgées en perte d’Autonomie (Paerpa) …
Le déploiement des équipes mobiles gériatriques et de soins palliatifs sont des sources potentielles de
synergie en facilitant l’accès à des expertises, il s’agit aussi de prévenir des hospitalisations /
réhospitalisations inutiles ou mal préparées.
La loi du 24 juillet 2019 « Organisation et transformation du système de santé » institue un Dispositif
d’Appui à la Coordination (DAC) des parcours de santé complexes, intégrant l’ensemble des dispositifs
préexistants afin d’apporter la réponse la plus adaptée au bon moment aux professionnels et ainsi à la
population.
L’article 23 de la loi attribue 3 missions aux DAC :
1 Répondre aux demandes d’appui des professionnels : accueil, orientation, suivi, accompagnement
renforcé et planification de la prise en charge
2 Contribuer de manière coordonnée avec les autres acteurs concernés à répondre aux besoins des
personnes et de leurs aidants : accueil, repérage, informations, conseils, orientation, mise en relation
et accompagnement
3. Organiser et participer à la coordination territoriale permettant de structurer les parcours de santé
Le contexte de déploiement des dispositifs de coordination et d’intégration est particulier sur le Pays
Centre Ouest Bretagne qui compte (cf annexes cartographiques):
- Deux MAIA : l’une portée par le Pays COB sur les territoires finistérien et costarmoricain, la
seconde portée par l’Association PondiCLIC (qui porte également la compétence CLIC).
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3 Plateformes Territoriales d’Appui, une zone blanche et un projet de DAC en cours
d’élaboration. Sur le territoire de la MAIA COB (22-29), l’ex canton de Callac fait partie du
territoire d’intervention d’une 4ème PTA.
3 CLIC interviennent sur le territoire du Centre Ouest Bretagne, et 3 CLIC sur le territoire de la
MAIA COB (22-29)
Enfin, le Pays COB est au cœur de 3 départements.

Dans ce contexte d’unification des dispositifs de coordination et d’intégration, le Pays COB et l’Agence
Régionale de Santé Bretagne partagent les objectifs suivants :
– Organiser les réponses en matière d’appui à la coordination de manière efficace et lisible dans
une logique de cohérence territoriale
- Répondre aux besoins des professionnels du territoire et améliorer la lisibilité des missions des
DAC pour les professionnels de santé
- Préserver les dynamiques professionnelles de coordination et d’intégration existantes,
engagées par les travaux de la MAIA COB (22-29), gage de réussite du futur DAC
En conséquence, dans le cadre de l’application de l’article 23 de la loi du 24 juillet 2019 concernant les
Dispositifs d’Appui à la Coordination, l’ARS et le Pays COB posent le principe de la création d’un DAC
unifié sur le territoire de la MAIA COB (22-29).
Description et modalité de l’action
Création d’un DAC regroupant les compétences PTA et MAIA sur le territoire de la MAIA COB (22-29) :
1. Préciser les besoins d’appui à la coordination des professionnels de santé (au sens large) du
territoire couvert par le futur DAC COB 22-29 :
a. Mobiliser les acteurs locaux (Sanitaires, sociaux et médico- sociaux et libéraux) autour du DAC
COB (22-29) :
Les dynamiques déjà engagées dans le cadre de la MAIA COB (22-29), de la Commission Santé du Pays
COB et du Contrat Local de Santé permettront de travailler avec les partenaires à la définition des
besoins d’appui à la coordination des acteurs en santé du territoire. Différentes instances permettent
localement d’analyser les ruptures de parcours et de proposer des solutions : comité situations
complexes MAIA COB (22-29), staff précarité de la PASS du CH de Carhaix, Groupes de travail mis en
place localement ou aux échelles départementales (PTSM 22 et 29, SIAO 22, COPIL H22…).
b. Analyser les ruptures de parcours pour préciser les besoins d’appui à la coordination :
En apportant une attention particulière aux besoins des professions libérales notamment via les
associations de professionnels de santé du territoire : l’Association des Professionnels du Pays du
Poher (le Pays accompagne l’association dans ses réflexions autour d’un projet de CPTS), la SISA du
Pays Dardoup (Châteauneuf du Faou, Landeleau, Spézet et Plonévez du Faou), la MSP de Pleyben, la
MSP de Coray-Trégourez, la maison de Santé de Maël Carhaix, et sur le secteur de Rostrenen avec les
professionnels engagés dans un projet de CPTS. Concernant le secteur des Monts d’Arrée, les
Mutuelles de Bretagne mènent une étude sur la création d’un centre de santé. Ce projet pourra être
intégré dans la dynamique DAC COB 22-29.
c. Partager et valider le diagnostic territorial, les ressources existantes, les manques et les
besoins, permettant de prioriser le déploiement des étapes vers la polyvalence, et d’affiner le
projet de service du futur DAC COB (22-29).
d. Estimer les moyens humains et financiers
2. Préciser et définir la gouvernance et le portage du DAC :
a. En matière de gouvernance : dans le respect des dispositions de l’article L6327-3 du Code de
la Santé Publique : des acteurs sociaux, médico-sociaux, sanitaires, les Conseils
départementaux du Finistère et des Côtes d’Armor, des représentants d’usagers ainsi que des
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b.

Communautés Professionnelles Territoriales de Santé. Deux réflexions sont en cours sur la
création de CPTS sur le territoire couvert par le future DAC COB (22-29).
Identifier le portage le plus adapté au territoire, aux pratiques professionnelles et dynamiques
locales, gages de réussite et d’appropriation du DAC par les acteurs concernés et la population
du COB

3. Lancement du DAC :
Procéder au lancement opérationnel du dispositif d’appui à la coordination :
- Questions juridiques liées au portage et à l’intégration des équipes
- Recrutements nécessaires
- Information, communication
Points forts identifiés
Points de vigilance identifiés
Le Pôle Santé du Pays COB qui porte 3 missions et Questions des moyens financiers alloués
un Contrat Local de Santé :
S’assurer de la continuité et de l’équité de service
La MAIA COB (22-29)
dans l’attente de l’opérationnalité du DAC COB
La mission Offre de soins
(22-29) via des conventionnements avec les DAC
La mission Prévention de la Santé
offrant la compétence PTA sur le COB (22-29)
Les dynamiques territoriales de santé :
Adhésion des PTA/DAC déployées sur le territoire
Les instances de concertation territoriales de la
MAIA COB (22-29)
La commission Santé du Pays COB
Les associations des professionnels de Santé
Les collectifs
Un diagnostic partagé en matière de santé à
l’échelle du COB existant.
Objectifs du projet
Créer un DAC unifié regroupant les dispositifs d’appui à la coordination intervenant sur le territoire de
la MAIA (22-29) et qui réponde aux missions décrites à l’article L 6327-2 du Code de la Santé Publique :
 Répondre de manière globale et graduée aux besoins des professionnels de santé du territoire
en matière d’appui à la coordination (accueil, information, orientation, appui, suivi et
accompagnement en fonction de la complexité)
 Répondre aux besoins des personnes et de leur entourage sur le territoire
 Structurer les parcours de santé de manière cohérente et efficace sur le territoire en lien avec
l’ensemble des acteurs de santé intervenant sur le territoire
 Renforcer l’interconnaissance et l’intégration sur le territoire.er un DAC unifié regroupant les
dispositifs d’appui à la coordination intervenant sur le territoire de
Effets attendus
 Amélioration de la coordination entre les professionnels de santé libéraux, acteurs sociaux,
médico-sociaux, sanitaires autours des patients et personnes
 Amélioration de l’exercice des professionnels de santé du territoire dans l’accompagnement
et la prise en charge des personnes
 Fluidification des parcours de santé des personnes
 Amélioration de l’accès aux droits, aux aides, aux soins et aux services de l’ensemble de la
population et des personnes en situation complexe
 Limitation des ruptures de parcours et des pertes de chance
 Amélioration de l’attractivité du territoire, de l’exercice libéral et des structures Sanitaires,
sociales et médico- sociales du Pays COB
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Public visé
Territoire d’intervention
Les professionnels de santé libéraux, hospitaliers, Territoire de la MAIA COB (22-29) : Pays COB + ex
salariés, professionnels et structures des secteurs cantons de Pleyben et Callac
sociaux et médico-sociaux tels que visés dans
l’article L 6327-1 du code de la santé publique
Les citoyen.ne.s et habitants du territoire.
Partenaires techniques
Financeurs
L’ensemble des signataires du ARS Bretagne
CLS en particulier l’ARS et les
Conseils départementaux

Partenaires et acteurs locaux à
mobiliser :
CHRU de Brest, AHB, AUB Santé,
EHPAD, services médico-sociaux du
territoire,

les

services

départementaux du Finistère et des
Côtes d’Armor, les coordonnateurs
de Maisons de santé du territoire (4
MSP labélisées ARS), 2 maisons de
santé communales et 4 maisons de
santé privées, les associations de
professionnels de Santé libéraux du
Territoire portant les projets de
CPTS, les URPS, les représentants
d’usagers

Moyens nécessaires (estimations à affiner)
Objectifs et moyens octroyés dans le cadre de la négociation du CPOM
Calendrier
Phase 1 de mobilisation des acteurs sanitaires, sociaux et médico- sociaux et libéraux autours du projet
de DAC :
Début : octobre 2019- Fin : décembre 2020 :
Validation du diagnostic de territoire
Association des partenaires de la MAIA COB (22-29) au projet
Identification et définition des besoins d’appui à la coordination des acteurs avec les acteurs
Estimation des moyens humains et financiers
Phase 2 : Préciser et définir la gouvernance, l’organisation et le portage du DAC
Début : Juillet 2020
Fin décembre 2020- 1er trimestre 2021
Phase 3 : Lancement et mise en œuvre du DAC
Opérationnalité visée pour sept 2021
Engagements des parties signataires
Modalités d’évaluation
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AXE : PRESERVER ET AMELIORER L’ACCES A LA PREVENTION, AUX DROITS, AUX
SOINS ET AUX SERVICES DE SANTE DE PROXIMITE
Objectif : Développer une stratégie de prévention des maladies cardiovasculaires adaptée au
territoire du Centre Ouest Bretagne

Action : Déployer le projet de recherche SPICES-KALON YAC’H sur le territoire du
centre Ouest Bretagne
Pilote/Promoteur de l’Action

Personnes référentes

- Equipe d’Accueil SPURBO – Faculté de médecine - Professeur Jean Yves Le Reste, Directeur du
de Brest – Université de Bretagne Occidentale
Département Universitaire de Médecine
- Pôle Santé du Pays COB
Générale – Université de Bretagne Occidentale
- Dr Delphine Le Goff, Cheffe de Clinique –
Université de Bretagne Occidentale – EA SPURBO
- Erika Denoual, Chargée de mission Animation
Territoriale de Santé - Pays COB
Présentation du projet – Contexte et problématiques
Les maladies cardiovasculaires (MCV) sont la première cause de mortalité dans le monde et la
seconde en France et sur le territoire breton. Le Centre Ouest Bretagne n’est pas épargné avec une
mortalité liée aux maladies de l’appareil circulatoire supérieure de 37% par rapport à la moyenne
nationale.
Certains facteurs de risques de MCV sont non modifiables (genre, âge, hérédité,). D’autres, comme
le tabac, l’hypertension artérielle, le cholestérol, le diabète, le surpoids, la sédentarité, le stress, sont
des facteurs sur lesquels il est possible d’agir via la modification des modes de vie.
A la prégnance des MCV sur le territoire, s’ajoute des difficultés d’accès aux soins médicaux,
notamment spécialisés, qui obligent souvent les professionnels de santé à recentrer leur activité sur
le curatif et donc un temps moindre à consacrer à la prévention.
L’Equipe d’Accueil (EA) SPURBO* de la Faculté de médecine de Brest a obtenu un financement
européen Horizon 2020 pour déployer un projet de recherche sur la prévention des maladies
cardiovasculaires sur un territoire breton, le projet SPICES**. Au vu des difficultés de santé précitées
(prégnance des MCV et problématique de démographie médicale), l’EA SPURBO a souhaité mettre
en œuvre ce projet de recherche sur le territoire du Centre Ouest Bretagne.
Fort de coopérations déjà existantes avec la Faculté de Médecine de Brest sur le volet « offre de
soins », et compte-tenu de l’engagement du Pays COB sur les questions de prévention-promotion de
la santé, le PETR du Pays COB s’est engagé à soutenir l’équipe de recherche dans le déploiement de
ce projet.
Plusieurs territoires, en Europe et en Afrique, sont engagés dans ce projet qui s’étale sur une durée
de 5 ans : la France, avec le territoire du Centre Ouest Bretagne (seul territoire français où sera
développé ce projet), le Royaume-Uni, la Belgique, l’Ouganda et l’Afrique du Sud. Les données
obtenues au sein de ces différents territoires seront à terme croisées.
SPICES - KALON YAC’H est un projet de recherche populationnelle, qui va mailler tout le Centre Ouest
Bretagne, et qui va tester l’efficacité d’un accompagnement de plus de 2000 personnes à risque
cardiovasculaire modéré. Ce projet ne teste pas de médicaments. Il cible la prévention primaire, c’està-dire avant l’apparition des maladies, pour les populations à risque et ayant des difficultés d’accès
aux soins.
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A noter que pour des raisons d’effectifs populationnels nécessaires à cette recherche, le projet est
déployé à l’échelle de l’ancien périmètre du Pays COB, soit les 5 EPCI actuelles ainsi que deux anciens
EPCI que sont la Communauté de Communes de Pleyben et celle de Callac-Argoat.
*SPURBO : Soins Primaires, Santé Publique, Registre des cancers de Bretagne Occidentale
** SPICES : Mise en place d’interventions pragmatiques pour la prévention des maladies cardiovasculaires en
Europe et en Afrique sub-saharienne.

Description et modalité de l’action
Le principe du projet de recherche est de s’appuyer sur un territoire et sa population pour développer
des stratégies de prévention des MCV adaptées.
Le projet se déroule en plusieurs phases :
1. Analyse de la littérature sur les stratégies de prévention des maladies cardiovasculaires : analyse
de la littérature nationale et internationale, étude des différents Plans Nationaux ciblés sur les
facteurs de risques des MCV (Plan National Nutrition Santé, Plan National de Réduction du
Tabagisme, Plan National Accident Vasculaire Cérébral), …
2. Mobilisation des acteurs locaux sur le projet
- Entretiens avec les acteurs locaux (élus, Pôle Santé du Pays COB, Commission Santé du Conseil
de Développement du Pays COB, professionnels de santé, …) afin d’identifier les freins et les
facteurs facilitant la prévention des MCV sur le territoire.
- Identification et mobilisation de « citoyens moteurs » (habitants, associations, entreprises,
communes, administrations, …). Les élus, le Conseil de Développement et le Pôle Santé du Pays
COB, par leur connaissance du territoire, sont à même de soutenir l’équipe de recherche dans
l’identification et la mobilisation de ces personnes.
3. Evaluation du risque cardiovasculaire en population générale et conseil de prévention, orientation
et recrutement des personnes
Une phase de dépistage des risques cardiovasculaires auprès de la population sera réalisée lors
d’évènements locaux (culturel, sportif, évènementiel, …) ou sur des lieux déterminés (au sein de
structures, entreprises, associations, supermarchés, hôpitaux, pharmacies, …). Ce dépistage est
réalisé par des étudiants futurs infirmiers, aides-soignants, kinés, médecins ou toute personne
volontaire, formés et encadrés par l’équipe de recherche. Le test de dépistage permet de déterminer
le degré de risque cardiovasculaire de la personne (faible, modéré, élevé). En fonction des résultats
du dépistage, les participants se verront délivrer des conseils de prévention adaptés à leur situation.
Il sera proposé aux personnes ayant été détectées à risque modéré de bénéficier d’un
accompagnement et d’un suivi ciblé sur les facteurs de risques des MCV.
4. Accompagnement et suivi des personnes présentant des facteurs de risques cardiovasculaires
modérés, pendant une durée de deux ans
Deux types d’accompagnement et de suivi seront mis en œuvre :
 Groupe « observation » : suivi des personnes pendant 2 ans par contacts téléphoniques et/ou rdv
physiques (questionnaire sur les habitudes de vie, prise de mesures, conseils de prévention, …).
L’accompagnement sera réalisé par des internes en médecine.
 Groupe « intervention » : participation, pendant 2 ans, à des groupes d’échanges
« motivationnels » dont l’objectif sera de travailler sur la modification des habitudes de vie, en
lien avec les facteurs de risque des MCV, et en fonction des souhaits des participants. Ces groupes
seront accompagnés par des « citoyens accompagnants », qui seront spécifiquement formés par
l’équipe de recherche. Ces groupes se réuniront de manière dégressive pendant une durée de
deux ans.
Les participants se verront proposer, de manière aléatoire, l’un ou l’autre des accompagnements.
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5. Évaluation et résultats du projet de recherche : identification des leviers permettant la mise en
œuvre d’une stratégie de prévention des MCV adaptée au territoire, croisement des données
entre les différents territoires de mise en œuvre du projet, …
 Tout au long du déploiement du projet SPICES-KALON YAC’H, le Pays COB aura un rôle de facilitateur
et de soutien auprès de l’équipe de recherche en mobilisant les acteurs concernés : élus, membres
du Conseil de Développement, acteurs institutionnels, acteurs locaux (associations, entreprises,
administrations, hôpitaux, population, …). Le Pays COB initiera et facilitera les contacts entre
l’équipe de recherche et les acteurs locaux, et viendra également en soutien dans la mise en œuvre
du projet sur le territoire (organisation de réunions d’information, communication et promotion du
projet, relais locaux, aide logistique, …).
 D’autre part, pendant les cinq années du projet, plus d’une cinquantaine d’internes de médecine
générale viendront sur le territoire pour effectuer des travaux de recherche. Le projet donnera
également lieu à des publications régionales, nationales et internationales valorisant l’activité du
PETR du Pays COB.
Points forts identifiés
Points de vigilance identifiés :
- Partenariat avec un territoire en capacité de
mobiliser les acteurs locaux
- Pré existence de liens entre le Pays COB et la
Faculté de médecine de Brest
- Tissu associatif important et dynamique sur le
COB

- Effectif important de personnes à inclure dans
le projet
- Recrutement de « citoyens accompagnants »
- Durée du projet (5 ans)

Objectifs du projet
L’objectif est de développer une stratégie de prévention des MCV adaptée au territoire et dont les
interventions puissent perdurer au-delà des cinq années du projet. Il s’agit également de renforcer
les compétences de la population en matière de prévention des MCV, dans l’esprit de l’appropriation
de leur prévention par les citoyens.
Effets attendus :
_
_
_
_

Amélioration de la prévention des MCV en s’appuyant sur les compétences de la population
et des acteurs locaux.
Diminution de la prévalence des MCV sur le territoire.
Mobilisation à long terme du territoire et des acteurs autour de la prévention des MCV (prise
en compte des besoins de prévention hors cabinets médicaux).
Découverte du territoire pour des internes en médecine.

Public visé

Territoire d’intervention

- Pour le dépistage des risques cardiovasculaires :
ensemble de la population du territoire.
- Pour les accompagnements : habitants ayant
des facteurs de risques de survenue d’une
maladie cardiovasculaire.

Ancien périmètre du Pays COB, soit les 5 EPCI
actuelles
(Poher
Communauté,
Haute
Cornouaille, Mont d’Arrée Communauté,
Communauté de Communes du Kreiz Breizh et
Roi Morvan Communauté) + les deux anciens
EPCI du Pays COB (Communauté de Communes
de Pleyben et Callac Argoat)

Partenaires techniques à associer/mobiliser

Partenaires financiers
Union Européenne dans le cadre du Projet
Horizon H2020

Pays COB
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Elus
Associations culturelles, sportives, …
Hôpitaux
Pharmacies
Professionnels de santé
Entreprises
Administrations
Calendrier
Le projet est organisé sur 5 années : 2017-2022
Les phases 1 et 2 se sont déroulées en 2017-2018 et 2019.
La phase 3 (dépistage) a été réalisée entre avril et septembre 2019.
La phase 4 (accompagnement des personnes) a commencé en septembre 2019 jusqu’en septembre
2021.
La phase 5 (évaluation/résultats du projet) : différents niveaux d’évaluation seront mis en œuvre tout
au long du projet.
Engagements des parties signataires
Le Pôle Santé du Pays COB, notamment dans le cadre du dispositif d’Animation Territoriale de Santé
et en lien étroit avec la Commission Santé du Conseil de Développement du Pays COB, s’engage à
faciliter et soutenir le déploiement du projet durant les cinq années de mise en œuvre. Une
convention entre le PETR du Pays COB et la Faculté de médecine de Brest précise les modalités du
partenariat.
Modalités d’évaluation
Modalités d’évaluation prévues dans le cadre du projet de recherche de l’EA SPURBO.
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CARTES
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N° 2.5
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
CÔTES D'ARMOR HABITAT
GARANTIE D'EMPRUNTS
BÉGARD
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la demande formulée par Côtes d'Armor Habitat sollicitant la garantie du
Département dans le cadre de la réalisation d'une opération de travaux d'extension, de
réhabilitation lourde et de restructuration de 70 logements de l'EHPAD, situé 1 rue St-Yves à
BEGARD ;
VU le contrat de prêt n° 101502 en annexe signé entre Côtes d'Armor Habitat,
ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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DECIDE :
Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 75 % pour le
remboursement d'un Prêt d’un montant de 2 519 587 euros souscrit par Côtes d'Armor Habitat
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux
charges et conditions du Contrat de prêt n° 101502 constitué d'une ligne de prêt. Ledit contrat
est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 :
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par Côtes d'Armor Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à Côtes d'Armor Habitat pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par Côtes d'Armor Habitat est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme
de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet
d’une capitalisation sauf si Côtes d'Armor Habitat opte pour le paiement des intérêts de la
période.
Article 3 :
Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 4 :
La Commission Permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au
Contrat de Prêt signé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Côtes d'Armor Habitat.
M. Yves Jean LE COQU ne prend pas part au vote.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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N° 2.6
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
CÔTES D'ARMOR HABITAT
GARANTIE D'EMPRUNTS
PLÉRIN
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la demande formulée par Côtes d'Armor Habitat sollicitant la garantie du
Département dans le cadre d'une opération d'acquisition en VEFA de 15 logements situés 9 et
11 rue Théodule Monod à PLERIN ;
VU le contrat de prêt n° 101507 en annexe signé entre Côtes d'Armor Habitat,
ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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DECIDE :
Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d'un prêt d’un montant global de 1 369 374 euros souscrit par Côtes d'Armor
Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières
et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 101507 constitué de quatre lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 :
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par Côtes d'Armor Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à Côtes d'Armor Habitat pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par Côtes d'Armor Habitat est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme
de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet
d’une capitalisation sauf si Côtes d'Armor Habitat opte pour le paiement des intérêts de la
période.
Article 3 :
Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 4 :
La Commission Permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au
Contrat de Prêt signé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Côtes d'Armor Habitat.
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M. Yves Jean LE COQU ne prend pas part au vote.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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N° 2.7
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
CÔTES D'ARMOR HABITAT
GARANTIE D'EMPRUNTS
TRÉGUEUX
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la demande formulée par Côtes d'Armor Habitat sollicitant la garantie du
Département dans le cadre d'une opération d'acquisition en VEFA de 11 logements situés
1, rue de la Chesnaie à TREGUEUX ;
VU le contrat de prêt n° 101971 en annexe signé entre Côtes d'Armor Habitat,
ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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DECIDE :
Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d'un Prêt d’un montant global de 962 379 euros souscrit par Côtes d'Armor
Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières
et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 101971 constitué de quatre lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 :
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par Côtes d'Armor Habitat dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à Côtes d'Armor Habitat pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par Côtes d'Armor Habitat est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme
de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet
d’une capitalisation sauf si Côtes d'Armor Habitat opte pour le paiement des intérêts de la
période.
Article 3 :
Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 4 :
La Commission Permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au
Contrat de Prêt signé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et Côtes d'Armor Habitat.
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M. Yves-Jean LE COQU ne prend pas part au vote.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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N° 2.8
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
SA HLM BÂTIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE
GARANTIE D'EMPRUNTS
ROSPEZ
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la demande formulée par la SA d'HLM BATIMENTS ET STYLES DE
BRETAGNE sollicitant la garantie du Département dans le cadre d'une opération de
construction de 5 logements, situés Résidence du Guindy, route de Quemperven, à ROSPEZ ;
VU le contrat de prêt n° 88946 en annexe signé entre la SA d'HLM
BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE, ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et
consignations ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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DECIDE :

Article 1 :
Le Département des Côtes d’Armor accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le
remboursement d'un Prêt d’un montant total de 490 000 euros souscrit par la SA d'HLM
BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 88946
constitué de quatre lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 :
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par la SA d'HLM BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à la SA d'HLM BATIMENTS
ET STYLES DE BRETAGNE pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par la SA d'HLM BATIMENTS ET
STYLES DE BRETAGNE est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette
période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze
(12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si la SA d'HLM BATIMENTS
ET STYLES DE BRETAGNE opte pour le paiement des intérêts de la période.
Article 3 :
Le Département s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
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Article 4 :
La Commission permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au
Contrat de Prêt signé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la SA d'HLM
BATIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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N° 2.9
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
AIDE À LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 2.4 du 24 janvier 2017
"Développement Social" ;
VU les décisions adoptées lors des Commissions Permanentes du 19 septembre
2016 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE de proroger la validité des arrêtés de subventions suivants :
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Délai
imparti

Prorogation
accordée

30/09/2019

Jusqu'au
30/09/2021

Détail de la subvention
Projet : LANNION
Reconstruction de 40 logements
Aide aux logements BBC: 3 000 €/logement :
Subvention 120 000 € (Arrêté du 30/09/2016)
Aide à la démolition -reconstruction :2 500 € /logement
Subvention : 100 000 € (Arrêté du 30/09/2016)

AUTORISE Monsieur le Président du Conseil Départemental à signer les
documents afférents à ce dossier.
M. Yves Jean LE COQU ne prend pas part au vote.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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N° 2.10
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
ACCUEIL D'ENFANTS CHEZ UN TIERS DURABLE ET BÉNÉVOLE
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;
VU la Loi 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental;
DECIDE la mise en place de l’accueil « durable et bénévole » par des tiers sur
décision du Président du conseil départemental. :
DIT que, lorsqu'une indemnisation du tiers sera nécessaire et opportune après
évaluation des services du Département et en accord avec le tiers, l'indemnisation sera fixée
sur la base du nombre de jours d'accueil effectif et du barème ci-dessous :
-13,50 € par jour pour les moins de 12 ans
-14,90 € par jour pour les plus de 12 ans
Le tiers peut solliciter l’octroi des allocations familiales après accord des
parents et s’il assume la charge effective et durable de l’enfant.
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Les prestations versées aux tiers au bénéfice des jeunes (et directement aux
jeunes pour les plus de 16 ans) sont fixées à :
Habillement :
- Moins de 12 ans :

47 € par mois

- Plus de 12 ans :

56 € par mois

Argent de poche :
- De 6 à 7 ans :

6 € par mois

- De 8 à 11 ans :

9 € par mois

- De 12 à 14 ans :

25 € par mois

- De 15 à 16 ans :

36 € par mois

Allocation Adolescent :
- De 16 à 18 ans, 92 € sont versés directement au jeune.
Tout mois commencé est dû.
Allocation de rentrée scolaire
- Maternelle, ITEP, IME :

15 €

- Primaire :

31 €

er

- 1 cycle (collège) :

103,20 €

- 2ème cycle (lycée) :

145,40 €

DIT que les barèmes ci-dessus s'appliquent à compter de 2020.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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N° 2.11
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
SOUTIEN À LA CRÉATION DE L'UNITÉ D"ACCUEIL MÉDICO JUDICIAIRE
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n°1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attribution à la Commission permanente ;
VU le Schéma départemental des Solidarités, volet Enfance Famille,
action 4.3.4 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE d'attribuer une subvention globale de 20 000 € au Centre hospitalier
Yves-Le-Foll de SAINT-BRIEUC au titre de la création de l'unité d'accueil médico-judiciaire,
comprenant:
- une subvention d'investissement de 15 000 € pour les travaux relatifs à
l'aménagement des locaux ;
- une subvention de fonctionnement de 5 000 € pour de l'année 2020 ;
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AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les actes
s'y rapportant ;

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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N° 3.1
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
AIDE SOCIALE EN AGRICULTURE
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article
L.3232-1-2 ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3.2 du 28 janvier 2020
"Politiques Agriculture et Pêche" ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE :
- d'accorder les subventions suivantes au titre du "Soutien aux organismes
sociaux en agriculture" :

. 668,76 €

au Service d'Aide en Elevage Culture (SDAEC), pour un
remplacement effectué dans une exploitation agricole, du 4 au 15 novembre 2019 ;

. 3 500 € au titre du Fonds de Consolidation des Exploitations Agricoles : versés
à Mme PIRIOU Clémence – 8 Kerambuan - 22390 PONT-MELVEZ ;
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- de modifier les conditions de remboursement d'un prêt d'honneur consenti en
2015 à un exploitant agricole :
Exploitant agricole
M RICHARD BRUNO
La Ville Indeloup
22120 HILLION

Conditions initiales

Proposition accordée

Montant du prêt : 6 000 €
CP du 2 mars 2015
Remboursement par annuité de 1 200 €
d’avril 2020 à avril 2024
Reste à rembourser : 6 000 €

Remboursement en 60
mensualités 100 € chacune
à compter de janvier 2020

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

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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N° 3.2
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
FONDS D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article
L.3232-1-2 ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3.2 du 27 janvier 2020
"Politiques Agriculture et Pêche" ;
VU la convention du 2 mai 2017 entre la Région et le Département sur
l'exercice des compétences d'aides aux entreprises dans les domaines de l'agriculture, de la
pêche et de la forêt pour la période 2017-2020 ;
DECIDE d'attribuer trois subventions dans le cadre de la politique de soutien
au recyclage des solutions nutritives et à la récupération d'eau de pluie dans les serres à :
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Nom et adresse des
bénéficiaires
EARL DE KERANO
MM. et Mme CONAN Hervé,
Jean-Marc et Claudine
Hameau de Kerano - KERITY
22500 PAIMPOL
EARL PETIT CAMP
Mme LE MOAL Sylvie
Chemin de Kervoigen
22300 LANNION
GAEC LE PAGE
MM. LE PAGE Jean-Claude et
Eric
Kerbiguet-PLOUNEZ
22500 PAIMPOL

Type d'investissement
Mise en place d'un système
d'eau de drainage par
peroxyde.

Mise en place d'un système de
recyclage et désinfection par
injection de peroxyde
d'oxygène
Mise en place d'un système de
récupération et de recyclage
d'eaux de pluie

Montant
investissement

Taux de
subvention

40 726 €

20%

8 145 €

20 500 €

20%

4 100 €

129 427 €

20%

10 000 €*

Subvention
accordée

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

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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N° 3.3
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
FORUM DES SAVOIRS - CITÉ DES MÉTIERS
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n°1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission Permanente ;
VU la délibération du Conseil départemental n° du janvier 2020 "Insertion,
Logement, Action Sociale" ;
VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental ;
DECIDE d'attribuer une subvention au Forum des Savoirs - Cité des Métiers
de 372 600 € pour l'exercice 2020 ;
APPROUVE la convention ci-annexée ;
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AUTORISE M. le Président à signer ladite convention et tous documents
relatifs à cette délibération.
Mme Marie Christine COTIN ne prend pas part au vote.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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Convention portant mandatement de l'association «Forum des Savoirs - Cité des Métiers»
pour la mise en œuvre du Service d'Intérêt Économique Général (SIEG)
en faveur de la prévention 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 ;
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 Janvier 2020 ;
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
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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 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
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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. En 2018, des actions territorialisées ont été organisées. Aussi, le
Département met à la disposition de la Cité des Métiers un bureau pour recevoir le public.
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.
La possibilité de mise en œuvre d'actions territorialisées renforcées en 2020 est maintenue en
fonction des besoins des territoires (MdD). 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.
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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.
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 des 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.
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.
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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 2020, 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 :
un versement de 223 560 € sera réalisé 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
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 ;
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- 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 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 la Payeuse Départementale des Côtes d'Armor – 8 Place
du 74è RIT – CS 62230 - 22023 ST BRIEUC Cedex 1, seul habilitée à enregistrer les oppositions à
paiement ou cessions concernant cette convention.
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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.
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.

Page 231

N° 3.3 - Page 9

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
A Saint-Brieuc, le ……......................……,
Pour le Département des Côtes d'Armor, Pour l'Association,
Le Président du Conseil départemental,

La Présidente,

Alain CADEC

Marie-Christine COTIN
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N° 4.1
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
DÉCLASSEMENT DE ROUTES DÉPARTEMENTALES
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article
L.3131-3 ;
VU le Code de la Voirie Routière et notamment les articles L. 131-4 et L.1413;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission Permanente ;
VU la délibération du Conseil municipal de la Commune de TREFUMEL ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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APPROUVE la nouvelle dénomination R.D. N° 80, pour le tronçon de Route
Départementale sur la Commune d’YFFINIAC (310 mètres) initialement dénommé R.D.
N° 80c ;
PRONONCE le classement dans le domaine public routier départemental,
sous la dénomination RD N° 39, du tronçon de voie communale (120 mètres), sur la
Commune de TREFUMEL.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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N° 4.3
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
ACTIVITÉS LIÉES À LA MER
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU le Code général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale
de la République et notamment l'article 22 relatif aux compétences portuaires ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission Permanente ;
VU la délibération n° 4.1 du Conseil départemental du 27 janvier 2020
"Infrastructures" et les crédits votés en faveur des activités liées à la mer ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE d'attribuer une subvention de 5 000 € à l'Association des Ports de
Plaisance de Bretagne (APPB) ;

Page 241

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les actes et
documents afférents à ce dossier.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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N° 4.4
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
PORTS DÉPARTEMENTAUX PÊCHE, COMMERCE ET RÉPARATION NAVALE DROITS DE PORT, TAXES D'OUTILLAGE, DE PILOTAGE ET DE LAMANAGE
2020

-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code des Transports ;
VU la Loi du 9 avril 1898 sur l'organisation des Chambres de Commerce et
d'Industrie ;
VU l'arrêté préfectoral du 20 février 1984 fixant la liste des ports délimités mis
à disposition du Département et des Communes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU le cahier des charges de la délégation de service public accordée à la
Chambre de Commerce et d'Industrie des Côtes d'Armor, en date du 26 novembre 2013 ;
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VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental ;
VU l'avis favorable des Conseils Portuaires ;
APPROUVE les droits de ports et les tarifs d'outillage 2020, proposés par la
Chambre de Commerce et d'Industrie des Côtes d'Armor pour les ports départementaux, dans
le cadre du contrat de DSP et présentés en annexe :
- Tarif 7 A pour les ports de commerce ;
- Tarif 7 B pour les ports de pêche ;
- Tarif 7 C pour les ports de plaisance de LOGUIVY-DE-LA-MER et de
BREHAT-PORT CLOS ;
- Tarif n° 7 D pour la réparation navale du port de PAIMPOL ;
- Tarifs n° 44 E pour le port de plaisance de SAINT-CAST LE GUILDO ;
AUTORISE la Chambre de Commerce et d'Industrie des Côtes d'Armor à
appliquer ces tarifs pour 2020.
PREND acte de l'augmentation de 3 % des tarifs de la Station de pilotage des
Côtes d'Armor pour 2020.
APPROUVE une augmentation de 3 % des tarifs de lamanage pour 2020,
proposés par la station de pilotage des Côtes d'Armor, pour le port de TREGUIER
AUTORISE la station de pilotage à appliquer ces nouveaux tarifs de lamanage
pour 2020.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les documents
afférents à ce dossier.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES COTES-D’ARMOR
PORTS DE COMMERCE
LE LEGUE, L’ARCOUEST, PORT-CLOS, LEZARDRIEUX, PONTRIEUX,
TREGUIER
-------CONCESSION DU 1er JANVIER 2014
Article 6.7 du contrat de Délégation de service public

______________
DROITS DE PORT
TAXES D’OUTILLAGE
DANS LES PORTS DE COMMERCE
-------TARIF N°7 - A
Institués en application du Livre III de la cinquième partie « Transport et navigation
maritimes » du Code des Transports
Tarifs exprimés hors-taxes
ANNEE 2020

Applicables au 1er janvier 2020 pour le port de Saint-Brieuc Le Légué
Applicables au
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pour les ports de l’Arcouest, Port-Clos, Lézardrieux,
Pontrieux et Tréguier
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DROITS DE PORTS
I

REDEVANCES SUR LES NAVIRES

II

REDEVANCES SUR LES MARCHANDISES

III

REDEVANCES SUR LES PASSAGERS

IV

REDEVANCES DE STATIONNEMENT

V

REDEVANCES POUR LE FINANCEMENT DES COUTS DE RECEPTION ET DE
TRAITEMENT DES DECHETS.

TAXES D’OUTILLAGE
I

TAXES D’OCCUPATION

II

TAXES DE MANUTENTION

III

TAXES DE NETTOYAGE

IV

TAXES DE SECURITE

V

TAXES DE SURETE

VI

PRESTATIONS DIVERSES
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DROITS DE PORTS
SECTION I
REDEVANCES SUR LES NAVIRES
ARTICLE 1er : Conditions d’application de la redevance prévues à l’Article R.5321-20 du
Code des Transports.
1°) Il est perçu, sur tout navire de commerce dans les ports des concessions accordées à
la CCI des Côtes d’Armor, une REDEVANCE en euro par millier (ou fraction de millier) de
m3 déterminée en fonction du volume géométrique du navire calculé comme indiqué à
l’Article R.5321-20 du Code des Transports par application des taux indiqués au tableau
ci-après. La redevance correspond à une entrée ou une sortie.
Le Légué

Pontrieux

Tréguier

Lézardrieux

Navire transportant des marchandises
solides en vrac (sauf sabliers)

246,63

Navires sabliers et assimilés

Type de navire

Paimpol

Autres
(dont
Bréhat)

-

-

-

38,34

37,77

38,34

-

-

0

0

0

195,02

-

-

1.663,09

Navires passagers
Navires autres (barges, petite
capacité, …)

2°) Le seuil de déclaration est fixé à 1 €
Le minimum de perception est fixé à 2 € par navire
ARTICLE 2 – REDUCTION EN FONCTION DU TONNAGE
Lorsque, pour des navires qui transportent des marchandises, le rapport existant entre le
nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le
volume V, comme indiqué à l’Article R.5321-20 du Code des Transports est égal ou
inférieur aux taux ci-après, le tarif d’entrée ou le tarif de sortie est réduit dans les
proportions suivantes :
- Rapport inférieur ou égal à 2/15e

:

Réduction de 10 %

1/10e

:

Réduction de 30 %

- Rapport inférieur ou égal au 1/20e

:

Réduction de 50 %

1/40e

:

Réduction de 60 %

- Rapport inférieur ou égal au 1/100e

:

Réduction de 70 %

- Rapport inférieur ou égal au 1/250e

:

Réduction de 80 %

1/500e

:

Réduction de 95 %

- Rapport inférieur ou égal à

- Rapport inférieur ou égal au

- Rapport inférieur ou égal au

Il en est de même pour le rapport entre le nombre de passagers embarqués, débarqués
ou transbordés et la capacité d’accueil des navires à passager.
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ARTICLE 3 - REDUCTION EN FONCTION DE LA FREQUENCE DES TOUCHEES
Pour les navires des lignes régulières ouvertes au public selon un itinéraire et un horaire
fixé à l’avance, les taux de la redevance sur les navire font l’objet des réductions
suivantes, en fonction du nombre de leurs touchées, au cours de l’année civile :
- de la 1ère à la 3ème touchée incluse................... pas de réduction
- de la 4ème à la 6ème touchée incluse................... réduction de 4 %
- de la 7ème à la 9ème touchée incluse.................. réduction de 6%
- de la 10ème à la 15ème touchée incluse............... réduction de 8 %
- de la 16ème à la 25ème touchée incluse............... réduction de 10%
- de la 26ème à la 40ème touchée incluse............... réduction de 15%
- au-delà de la 40ème touchée..........……............. réduction de 50%

Pour les navires qui, sans appartenir à des lignes régulières, fréquentent assidûment le
même port, les taux de la redevance sur le navire font l’objet des réductions suivantes, en
fonction du nombre de leurs touchées, au cours de l’année civile :
- de la 1ère à la 3ème touchée incluse................... pas de réduction
- de la 4ème à la 6ème touchée incluse................... réduction de 4 %
- de la 7ème à la 9ème touchée incluse.................. réduction de 6%
- de la 10ème à la 15ème touchée incluse............... réduction de 8 %
- de la 16ème à la 25ème touchée incluse............... réduction de 10%
- de la 26ème à la 40ème touchée incluse............... réduction de 15%
- au-delà de la 40ème touchée..........……............. réduction de 30%
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SECTION II
REDEVANCES SUR LES MARCHANDISES
ARTICLE 4 : Conditions d’application de la redevance sur les marchandises prévues aux
Articles R.5321-30 à R.5321-33 du Code des Transports.
Il est perçu, sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées, dans les
ports indiqués à l’Article 1er du présent tarif, une redevance déterminée, par application
des taux indiqués au tableau ci-après :
N° de la
Nomenclature
N.S.T.

DESIGNATION des MARCHANDISES
1 TAXATION au POIDS BRUT (pour

1 tonne)

Entrée ou Sortie
Tous ports
€uros

01

Céréales

0,70

02

Pommes de Terre

0,85

03

Autres Légumes Frais ou Congelés et Fruits Frais

1,82

04

Matières Textiles et Déchets

1,27

05

Bois et Liége

0,67

0560

Bois Equarri ou scié

0,68

0579

Bois de chauffage, liège brut et déchets

0,32

06

Betteraves à Sucre

0,87

09

Autres Matières Premières Agricoles, Animales ou Végétales

0,33

Caoutchouc naturel, brut ou regénéré

0,12

11

Sucres

0,86

13

Stimulants et Epicerie

1,27

14

Denrées Alimentaires Périssables ou Semi- Périssables et Conserves

0,86

16

Denrées Alimentaires non Périssables et Houblon

0,86

17

Aliments pour Animaux et Déchets Alimentaires

0,59

18

Oléagineux

0,70

21

Houilles

0,47

22

Lignite et Tourbe

0,40

23

Coke

0,40

32

Dérivés Energétiques

0,72

34

Dérivés non Energétiques

0,72

41

Minerai de Fer

0,41

45

Minerais et Déchets non ferreux

0,41

46

Ferrailles et Poussier de Hauts Fourneaux

0,35

51

Fonte et Acier Brut, Ferro-Alliages

0,61

52

Demi-Produits Sidérurgiques Laminés

0,61

53

Barres, Profilés, Fils, Matériels de Voies Ferrées

0,61

54

Tôles, Feuillards et Bandes en Acier

0,61

55

Tubes et Tuyaux

0,61

56

Métaux non Ferreux

0,70

61

Sable, Graviers, Argiles et Scories

0,33

62

Sel, Pyrites, Soufre

0,40

63

Autres Pierres, Terres et Minéraux

0,35

0921
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N° de la
Nomenclature
N.S.T.

DESIGNATION des MARCHANDISES
1 TAXATION au POIDS BRUT (pour

1 tonne)

Entrée ou Sortie
Tous ports
€uros

64

Ciments et Chaux

0,31

65

Plâtre

0,31

69

Autres Matériaux de Construction

0,47

71

Engrais Naturels

0,33

72

Engrais Manufacturés

0,73

81

Produits Chimiques de Base

0,73

82

Alumine

0,73

83

Produits Carbochimiques

0,73

84

Cellulose et Déchets

0,73

89

Autres Matières Chimiques

0,80

91

Véhicules et Matériel de Transport

1,92

92

Tracteurs, Machines Agricoles

1,92

93

Autres Machines, Moteurs et Pièces

1,92

94

Articles Métalliques

1,92

95

Verres, Verrerie, Céramiques

1,92

Verres, Verrerie, Céramiques, Déchets et Résidus

0,32

96

Cuirs, Textiles, Habillement

1,40

97

Articles Manufacturés Divers

1,92

99

Transactions Spéciales

1,40

0

2 TAXATION à l’UNITE (par

95 bis

unité)

ANIMAUX VIVANTS

9991

- d’un poids inférieur à 10 kg

9,31

- d’un poids supérieur ou égal à 10 kg et Inférieur à 100 kg

28,31

- d’un poids supérieur ou égal à 100 kg

56,67

VEHICULES ne faisant pas l’objet de TRANSACTIONS
COMMERCIALES
- Véhicules à deux roues
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9,31

- Voitures de Tourisme

94,72

- Autocars

191,51

- Camion d’un Poids Total à Vide, supérieur ou égal à 5 Tonnes

49,10

- Camion d’un Poids Total à Vide, inférieur à 5 tonnes

139,32
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ARTICLE 5 :
1°) Pour chaque déclaration, les redevances prévues à la partie I du tableau, sont
perçues sur le poids global des marchandises, appartenant à une même catégorie.
a) Elles sont liquidées :
- A la tonne, lorsque le poids imposable est supérieur à 900 kilogrammes,
- Au quintal, lorsque ce poids est égal ou inférieur à 900 kilogrammes ;
- Toute fraction de tonne ou de quintal est comptée pour une unité.
Le taux de la redevance au quintal est égal au dixième de la redevance à la tonne. Ce
taux est, le cas échéant, arrondi au centime supérieur.
b) Sous réserve des exemptions applicables aux cadres, containers et caisses-palettes,
les emballages sont, en principe, taxés au même taux que les marchandises qu’ils
contiennent.
Toutefois, lorsqu’une déclaration se rapporte à des marchandises de plusieurs catégories,
la totalité des emballages est classée d’office dans la catégorie dominante en poids.
2°) Les déclarations doivent mentionner le poids brut total et le poids imposable par
catégorie, pour les marchandises faisant l’objet d’une taxation au poids brut, et le nombre
des animaux, véhicules ou containers faisant l’objet d’une taxation à l’unité.
A l’appui de chaque déclaration, relative à des marchandises relevant de plusieurs
catégories, le déclarant doit joindre un bordereau récapitulatif faisant apparaître le poids
ou le nombre par article de déclaration, et par catégorie. Ce bordereau doit être daté et
signé par le déclarant.
3°) Si toutes les marchandises faisant l’objet d’une même déclaration sont taxables au
poids, le redevable a la faculté de demander que leur ensemble soit soumis au taux
applicable à la partie la plus fortement taxée. Aucun bordereau récapitulatif n’est alors
exigé ; la déclaration doit simplement mentionner le poids global des marchandises
déclarées.
L’absence de bordereau récapitulatif équivaut à l’acceptation par le déclarant de la
liquidation simplifiée, et il ne sera donné suite à aucune demande ultérieure tendant à
obtenir la révision, sur la base de la perception par catégorie.
4°) Le seuil de déclaration est fixé à 1 €
Le minimum de perception est fixé à 2 € par navire
ARTICLE 6 – Tarifs particuliers applicables au sens du dernier alinéa de l’Article
R.5321-32 du Code des Transports.
Sans objet
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SECTION III
REDEVANCES SUR LES PASSAGERS
ARTICLE 7 : Conditions d’application de la redevance sur les passagers prévues aux
Articles R.5321-34 à R.5321-36 du Code des Transports.
Les passagers embarquant, débarquant ou transbordant dans les ports définis à l’article
1, y compris l’annexe de la ROCHE-JAGU, sur les navires qui assurent, à l’année, la
liaison maritime régulière entre ces ports, ainsi que les services touristiques autour de l’Ile
de BREHAT, sont soumis à une redevance sur les passagers égale à 0,50 € pour un
aller simple, applicable au 01/04/2020.
Il en est de même pour les passagers embarquant, débarquant ou transbordant dans tous
les ports des concessions attribuées à la C.C.I.
Article R.5321-36 : sans objet
SECTION IV
REDEVANCES DE STATIONNEMENT DES NAVIRES
ARTICLE 8 : Conditions d’application de la redevance de stationnement prévues à
l’Article R.5321-29 du Code des Transports.
1°) Les navires ou engins flottants assimilés dont le séjour dans les ports visés à l’Article
1er dépasse une durée de dix jours, sont soumis à une redevance de stationnement
déterminée en fonction du volume géométrique du navire calculé comme indiqué à
l’Article R.5321-20 du Code des Transports, par application des taux indiqués ci-dessous,
en euros par mètre cube (ou fraction de mètre cube), et par jour, au-delà de la période de
franchise :
par mètre cube : 0,03 €
2°) Pour les navires effectuant dans le port des opérations de débarquement,
d’embarquement ou de transbordement de marchandises, la période de franchise est
augmentée du délai prévu, selon les usages locaux, pour ces opérations.
La redevance n’est pas due pendant le stationnement dans les formes ou engins de
radoub, et aux postes d’armement affectés à la réparation navale.
3°) Pour les navires ayant les ports visés à l’Article 1 er, comme port de stationnement
habituel, les taux de la redevance de stationnement sont réduits de 50 % et la période de
franchise portée à vingt jours.
4°) La durée du séjour est calculée sur la base de jours calendaires. Toute fraction de jour
est comptée par un jour.
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5°) Sont exonérés de la redevance de stationnement :
-

Les navires de guerre
Les bâtiments de service des Administrations de l’Etat et des Collectivités Locales
Les navires affectés au pilotage et au remorquage, qui ont les ports visés à l’Article
1er, pour ports de stationnement habituel,
Les bâtiments de servitude et les engins flottants de manutention ou de travaux
Les bateaux de navigation intérieure
Les bâtiments destinés à la navigation côtière, et notamment ceux du port de
BREHAT et ceux assurant le service entre l’ARCOUEST et BREHAT, entre
PAIMPOL et BREHAT, entre PONTRIEUX et son Annexe de la ROCHE-JAGU et
BREHAT.

6°) La redevance de stationnement est à la charge de l’armateur :
Le seuil de déclaration est fixé à 1 €
Le minimum de perception est fixé à 2 € par navire
7°) Au-delà de la période de franchise, la redevance de stationnement est exigible le
dernier jour de chaque mois calendaire et au départ du navire.
8°) Navires à utilisation collective (bateaux N.U.C.) :
Barème applicable aux bateaux N.U.C. déclarant moins de 150 passagers par mois
(d’Avril à Septembre inclus).
Longueur hors-tout

€ / jour

€ / mois

€ / an

0 à 12 mètres

13,03

195,60

1.173,58

12 à 14 mètres

17,43

261,37

1.568,21

14 à 16 mètres

21,77

326,63

1.959,73

16 à 18 mètres

26,11

391,72

2.350,22

18 à 20 mètres

30,46

456,79

2.740,72

20 à 22 mètres

34,81

522,23

3.133,36

22 à 24 mètres

39,16

587,31

3.523,85

24 à 26 mètres

43,52

652,74

3.916,27

Par tranche de 2 m
suppl.

4,34

65,09

390,49

Les usagers concernés adresseront chaque mois aux Services des Douanes et à la
C.C.I., un relevé d’activité indiquant les dates et heures de chaque départ et arrivée ainsi
que le nombre de passagers embarqués pour chacune des sorties en mer.
En cas de dépassement des 150 passagers par mois, voir le tarif « Redevances sur les
passagers » (article 7).
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ARTICLE 9 :
Le présent tarif entre en vigueur, dans les conditions fixées par l’Article R.5321-9 et
R.5321-14 du Code des Transports.

SECTION V
REDEVANCE POUR LE FINANCEMENT DES COUTS DE RECEPTION ET DE
TRAITEMENT DES DECHETS
Il est institué un forfait de 12,08 € pour traitement des déchets ménagers par escale.
Exemption : Conformément à l’Article R.5321-39 :
Les navires effectuant les liaisons définies à l’Article 7 sont exonérés de la redevance.
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TAXES D’OUTILLAGE
I - TAXES D’OCCUPATION
Montants hors TVA
1 – REDEVANCE D’OCCUPATION DES TERRE-PLEINS DES ZONES DE
FRET MARITIME
A - Terrains amodiables sans embranchement ferré ni possibilité d’embranchement:
A.1 - Terrains de première zone (situés au droit des quais accostables et non séparés de ceux-ci
par une voie de circulation générale).

Terre-pleins revêtus
2,27 € m²/an

Terre-pleins non revêtus
2,17 € m²/an

Constitutif de droits réels
4,44 € m²/an

A.2 - Terrains de deuxième zone (situés en arrière des terrains de première zone ou en bordure
des plans d’eau mais non desservis par des ouvrages d’accostage).

Terre-pleins revêtus
1,82 € m²/an

Terre-pleins non revêtus
1,73 € m²/an

Constitutif de droits réels
3,55 € m²/an

A.3 - Terrains non directement utilisés pour une vocation portuaire :
24,31 € /m²/an, conformément à l’Avenant n° 14 du Cahier des Charges de la
concession.

B - Terrains amodiables raccordés à la voie ferrée ou susceptible de l’être :
B.1 - Terrains de première zone (voir ci-dessus).
Terre-pleins revêtus
Terre-pleins non revêtus
2,72 € m²/an
2,62 € m²/an

Constitutif de droits réels
5,34 € m²/an

B.2 - Terrains de deuxième zone (voir ci-dessus).
Terre-pleins revêtus
Terre-pleins non revêtus
2,27 € m²/an
2,17 € m²/an

Constitutif de droits réels
4,44 € m²/an

C - Terrains banalisés :
Par m²/jour :
- du 1° au 10° jour : 0,039 €
- du 11° au 20° jour : 0,052 €
- du 21° au 30° jour : 0,064 €
- au delà du 30° jour : 0,100 €
Minimum de perception : 100 m²
Ce tarif s’applique après une franchise de 7 jours à compter du lendemain de la fin du
chargement ou du déchargement, sous réserve de l’autorisation d’occupation préalable du
concessionnaire.
Pour les terrains bord à quai, ce tarif est majoré de 200 % après la période de franchise
de 7 jours.
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2-

TAXES D’OCCUPATION DES BATIMENTS DANS LES PORTS DE COMMERCE

2.1.

- Hangars de stockage à murs porteurs (sans moyen de manutention automatisée et
pour les bâtiments construits avant le 31/12/2018).

- A l’année. Par m² : 18,17 €
Minimum de perception : 20 m²
Ce tarif ne comprend pas les frais de manutention, ni les frais d’ouverture des hangars en
dehors des heures normales de travail de la douane.
2.2.

- Hangars à murs non porteurs (pour les bâtiments construits avant le 31/12/2018)
- A l’année. Par m² : 13,58 €

2.3.

- Gare Maritime au port de BREHAT

Local annexe. Forfait/an : 3.184,41 €

2.4.

- Autres bâtiments :
Bureaux : 60,73 € par m²/an
Ateliers : 37,75 € par m²/an
Distributeur de billets : 943,46 € (forfait par an)
Auvent : 6,17 € par m²/an
Hangar des Ligneries : 18,17 € par m²/an

3 – Frais de dossiers :
Frais de dossier A.O.T droits réels sur terrains nus ou avec bâtiments : 500€ payables à la
réception de l’AOT signée.
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II – TAXES DE MANUTENTION
3 – TAXES DE MANUTENTION
3.1.

Au port du LEGUE - Manutentionnaire BOLLORE PORTS tél 02.96.61.69.23 :

Appareils de manutention (conducteur et/ou opérateur compris) :
Conditions d’application des tarifs
Les tarifs sont définis en fonction des heures et jours de la semaine de la façon suivante :
Jours ouvrables : du Lundi au Samedi
Heures dites normales : de 7 H à 20 H (avec une 1 ½ de coupure le midi).
Heures dites de nuit : de 0 à 7 H et de 20 H à 24 H : + 50 %
Heures dites de week-end et jours fériés : le dimanche et les jours fériés : + 75 %
Toute ½ heure commencée est due.

• Tarif de base hors gazoil grues hydrauliques nues
Coût outillage
(benne fermée 2500L, Grappin ferrailles, crochet 10T)

213,89 € HT l’heure
32,17 € HT l’heure

• Tarif de base hors gazoil grue Sennebogen 855
278,06 € HT l’heure
Coût outillage (benne fermée 2500L, Grappin ferrailles, crochet 10T, godet de 4m³)
41,82 € HT l’heure
Coût GO (indexé sur l’indice officiel BAF)
Et réactualisé tous les mois avec l’indice du mois précédent.

39,10 € (base 2007)

Ponts bascules :
Pesage sur la bascule routière
0,126 € / la tonne
Pesage sur bascule ferroviaire :
0,695 € / la tonne
Utilisation du système de charges automatisé des cellules du hangar
agroalimentaire :
0,604 € / la tonne
Participation au nettoyage magasin agro :
0,300 € / la tonne
Ces prix comprennent la mise à disposition des moyens matériels, la présence d’un opérateur
étant en sus à la charge du manutentionnaire.

Coût de location chargeuse avec chauffeur (outillage compris) : 143,12 € HT l’heure
Taxe pour l’embranchement ferroviaire :

3.2
-

0,61 € HT / m3 de 0 à 15.000 m3

-

0,90 € HT / m3 au-delà des 15.000 m3

par opérateur et pour des produits non destinés à l’importation ou l’exportation par voie maritime.
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3.3 - Au port de TREGUIER – BOLLORE PORTS - tél 02.96.61.69.23 :
Grue hydraulique LIEBEHRR
:
296,93 € l’heure.
Avec équipement benne ou crochet ou grappin + conducteur.
Conditions d’application des tarifs
Les tarifs sont définis en fonction des heures et jours de la semaine de la façon suivante :
Jours ouvrables : du Lundi au Samedi
Heures dites normales : de 8 H à 12 H / de 14 H à 18 H.
Heures dites de nuit (du Lundi au Samedi et de 18 H à 08 H : + 50 %
Dimanche et jours fériés : + 100 %
Toute heure commencée est due.
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III - TAXES DE NETTOYAGE
4 – TAXE DE NETTOYAGE
Marchandises salissantes en vrac
Marchandises en sac ou palanqué
Autres marchandises dont sables et maërl

0,075 € / Tonne
0,052 € / Tonne
0,020 € / Tonne

Exemption : Conformément à l’Art. R.5321-39 :
Les navires effectuant les liaisons définies à l’Article 7 sont exonérés de la redevance.
Le nettoyage des quais est à la charge des navires (Code des Transports). Si cette
opération est réalisée par le manutentionnaire concerné celui-ci a la faculté de refacturer
à l’armateur. Ce nettoyage doit être effectué dans les 12 heures après le départ du navire
et dans tous les cas avant l’arrivée du navire suivant au même poste à quai.
Si l’occupant ou l’utilisateur d’une voie ou d’un terre-plein banalisé ne procède pas lui
même au nettoyage des surfaces occupées en temps voulu ou après injonction, il y est
procédé par le concessionnaire aux frais de l’occupant avec majoration de 30 % des frais
réels d’intervention.

IV - TAXES DE SECURITE

5- TAXE DE SECURITE POUR LE DEBARQUEMENT DE PRODUITS Classe 5.1 ou 9
Par tonne débarquée : 0,65 €

V - TAXES DE SURETE
6 – TAXE DE SURETE ISPS : 0,20 € la tonne pour le financement des mesures de
sûreté portuaire.
VI – PRESTATIONS DIVERSES
7- EAU DOUCE :
7.1 Fourniture
-

Coût de l’eau : 7,11 € le m³
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7.2

Indemnité d’avitaillement au port du LEGUE
Il est perçu au LEGUE une indemnité forfaitaire par avitaillement de 29,01 €.

8-

ELECTRICITE

Mise à disposition d’énergie électrique, y compris coffret de protection et de comptage.
Par KWH : 0,28 €
Toute fraction de KWH est comptée pour un KWH.

9-

ECLAIRAGE

Par point lumineux et par heure :
La première heure :
3,76 €
Les heures suivantes : 1,82 €
Toute fraction d’heure est comptée pour une heure.

10 –

REDEVANCE DE « TOUCHÉ »

Pour les navires autres que ceux de commerce (supply, remorqueurs, servitude, barge,
…) il est perçu une redevance de 54,63 € par touché (durée inférieure à 24h). Au-delà
de 24h, la redevance est calculée forfaitairement sur la base d’un touché par jour. Toute
journée de stationnement commencée implique l’application de cette redevance
forfaitaire.
11 –

VENTE DE SABLE (MARNE)

Revalorisation du sable issu des dragages de l’avant-port du Légué.
Prix à la tonne : 4,61 € HT (inclus fourniture et chargement, hors coût du transport)
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES COTES-D’ARMOR
PORTS DE PECHE DE :
SAINT-CAST, SAINT QUAY PORTRIEUX, ERQUY, DAHOUET, PAIMPOL,
PORS-EVEN, LOGUIVY-DE-LA-MER, LOCQUEMEAU
-------CONCESSION DU 1er JANVIER 2014
ARTICLE 6.7 du Contrat de Délégation de service public.

-------DROITS DE PORT
TAXES D’OUTILLAGE
DANS LES PORTS DE PECHE
Institués en application du Livre III de la cinquième partie
« Transport et navigation maritimes »
du Code des Transports
Tarifs exprimés hors-taxes

TARIF N° 7 – B

ANNEE 2020
Applicables au
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DROITS DE PORTS
I

REDEVANCES SUR LA VALEUR DES PRODUITS DE LA PECHE DEBARQUES

II

REDEVANCE APPLICABLE AUX PRODUITS DE L’OSTREICULTURE, DE LA
MYTILICULTURE, ET DE LA CONCHYLICULTURE

TAXES D’OUTILLAGE
I

REDEVANCES D’OCCUPATION

II

REDEVANCES DE CRIEES

III REDEVANCES DE MANUTENTION
IV PRESTATIONS D’ENERGIE
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DROITS DE PORT
I - REDEVANCE SUR LA VALEUR DES PRODUITS DE LA PECHE DEBARQUES
Article 1 Le taux de la redevance est fixé à 3 pour 100 (3 %) de la valeur des produits de la pêche
débarqués.
Cette redevance est perçue quels que soient le port de stationnement habituel et la
nationalité du navire débarquant les produits de la pêche. Le seuil de perception est fixé à
1 € par déclaration ou document en tenant lieu, le minimum de perception est fixé à 2 €
par déclaration ou document en tenant lieu.
Pour les produits ne faisant pas l'objet d'une importation, cette redevance est due :
- s'il y a vente au débarquement, à raison de 1,50 pour 100 (1,50 %) de leur valeur par le
vendeur et de 1,50 pour 100 (1,50 %) de leur valeur pour l'acheteur ;
- s'il n'y a pas de vente au débarquement, par les réceptionnaires de produits de la pêche
ou leurs représentants.
En cas de présentation à la pesée en criée de produits pour lesquels la première vente
est réalisée par le producteur, cette redevance peut être acquittée en totalité par ce
dernier auprès des services des criées.
Article 2 Pour les navires dont le port de stationnement habituel est l'un des ports de pêche des
Côtes-d'Armor, mais qui débarquent leurs produits dans un autre port où une redevance
d'équipement des ports de pêche a également été instituée, le taux de la partie de la
redevance à la charge du vendeur est le plus élevé des deux taux relatifs au port
d'attache et au port de débarquement.
Les sommes ainsi perçues sont réparties conformément aux dispositions prévues à
l'Article R 5321-43 du Code des Transports.
Article 3 La valeur des produits de la pêche servant d'assiette à la taxation est déterminée :
- Pour les ventes enregistrées en criée, d'après les registres officiels tenus à la criée dans
le port du débarquement ;
- Pour les ventes autres que celles enregistrées en criée, d'après le livre de marée tenu
par les armateurs en vue de la détermination des salaires des équipages ou tout autre
document reconnu valable par l'Administration des Douanes ;
- pour les produits importés, d'après la valeur reconnue en Douane augmentée des droits
et taxes perçus par l'Administration des Douanes.
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Les mareyeurs doivent tenir pour leurs achats, un livre spécial coté et paraphé par la
Douane, où seront inscrites leurs opérations au jour le jour avec notamment le poids et la
valeur des poissons, huîtres, moules et coquillages acquis dans les ports de pêche des
Côtes-d'Armor, ainsi que des crustacés.
Article 4 La perception de la redevance et, d'une manière générale, le contrôle des ventes des
produits de la pêche débarqués dans toute la zone de perception incombent aux agents
du service des Douanes. Toutefois, en cas de nécessité, ces opérations pourront être
effectuées par un personnel auxiliaire assermenté présenté par la Chambre de
Commerce et d'Industrie des Côtes-d'Armor et commissionné à temps par le Directeur
Régional des Douanes. Ces agents auxiliaires, appelés "agents de Surveillance et de
Perception" sont sous les ordres du Directeur Régional des Douanes et peuvent être
licenciés par lui.
La redevance est payée à l'Administration des Douanes :
1°) Pour les ventes en criées, dans les établissements prévus à cet effet, par le gérant qui
doit retenir le montant de la redevance afférente aux ventes réalisées dans son
établissement ;
L'acheteur et le vendeur sont tenus solidairement responsables du paiement de la totalité
de la redevance.
2) Pour les ventes hors criées, par les usiniers ou mareyeurs, qui doivent retenir la fraction
due par les vendeurs et sont tenus pour responsables du paiement de la totalité de la
redevance.
3°) Directement par les vendeurs qui opéreraient ailleurs qu'à la criée ou que chez les
usiniers ou mareyeurs. Ces vendeurs doivent se faire verser la fraction de la taxe due par
les acheteurs et sont tenus pour responsables du paiement de la totalité de la taxe.
4°) Pour les conserveurs qui sont en même temps armateurs de pêche. La redevance doit
être acquittée immédiatement à l'Administration des Douanes.
Le Directeur Régional des Douanes ou son représentant pourra faire procéder par des
agents de son Service à toute vérification qu'il jugera nécessaire, notamment dans les
écritures des redevables.
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II - REDEVANCE APPLICABLE AUX PRODUITS DE L'OSTREICULTURE,
DE LA MYTILICULTURE ET DE LA CONCHYLICULTURE
Article 5 Les redevances dues sur les produits des parcs sont déterminées par application aux
tonnages débarqués des taux suivants :
Huîtres.................... 21,21 € par tonne
Moules.................... 8,51 € par tonne
Coquillages............ 12,76 € par tonne
Le seuil de perception est fixé à 1,89 € par déclaration ou document en tenant lieu. Le
minimum de perception est fixé à une tonne par catégorie de produits.
Article 6 La redevance due par les exploitants de parcs est perçue dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article 4 du présent tarif.
Elle est payée à l'Administration des Douanes au moment du débarquement des produits.
Article 7 Pour chaque déclaration, les taxes prévues au tableau de l'Article 5 du présent tarif sont
perçues sur le poids global des marchandises appartenant à une même catégorie.
Elles sont liquidées :
- à la tonne, lorsque le poids imposable est supérieur à 900 kg ;
- au quintal, lorsque ce poids est égal ou inférieur à 900 kg.
Toute fraction de tonne ou de quintal est comptée pour une unité.
Le taux de la taxe au quintal est égal au dixième de la taxe à la tonne. Ce taux est, le cas
échéant, arrondi au centième supérieur.
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Article 8 - Déclaration annuelle forfaitaire des produits ostréicoles :
La possibilité est offerte aux conchyliculteurs usagers des ports indiqués à l'article 5 et qui
le souhaiteraient de s'acquitter du montant de leur redevance suivant un tarif forfaitaire
annuel fixé à :
- 132,57 € HT par hectare pour les huîtres sur tables ;
- 66,28 € HT par hectare pour les huîtres à plat.
Ce paiement forfaitaire s'effectuera sous forme d'une déclaration annuelle, établie sur des
bases définies par Convention entre la C.C.I. des Côtes-d'Armor et la Section Régionale
Bretagne Nord du C.I.C. et dont les modalités sont mentionnées en annexe.
La possibilité d'opter pour le tarif annuel forfaitaire sera offerte jusqu'à expiration d'un
délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent tarif.
Pendant ce délai, les usagers devront néanmoins s'acquitter du paiement de la redevance
dans les conditions fixées à l'Article 5. En cas d'option pour le tarif forfaitaire annuel, les
sommes ainsi acquittées seront déduites du montant de la redevance forfaitaire due pour
l'année.

INSTITUTION D'UNE COMMISSION CONSULTATIVE
Article 9 - Sans objet.
Article 10 Le présent tarif entre en vigueur dans les conditions fixées à l'article R 5321-14 du Code
des Transports.
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REDEVANCES D’OUTILLAGE
1 – PORT DE PAIMPOL ET PORTS DE PECHE
A - Terrains amodiables
A.1 - Terrains de première zone (situés au droit des quais accostables et non séparés de ceux-ci
par une voie de circulation générale).

Terre-pleins revêtus
2,31 €

Terre-pleins non revêtus
2,27 €

Constitutif de droits réels
4,52 €

A.2 - Terrains de deuxième zone (situés en arrière des terrains de première zone ou en bordure
des plans d’eau mais non desservis par des ouvrages d’accostage).

Terre-pleins revêtus
1,86 €

Terre-pleins non revêtus
1,83 €

Constitutif de droits réels
3,62 €

A.3 - Terrains situés sur la partie viabilisée de Kerpalud à PAIMPOL(réseaux) :
Terre-pleins
Terre-pleins non Constitutif de droits Constitutif de droits
revêtus
revêtus
réels
réels
3,22 €

Contrats conclus avant le
31/12/05

Contrats conclus à partir
du 01/01/06

3,22 €

4,52 €

3,15 €

A.4 – Terrains non directement utilisés pour une vocation portuaire :
24,31 € /m²/an.
Conformément à l’Avenant n° 14 du Cahier des Charges de la concession.

A .5 - Taxe pour le stationnement de pontons d’entretien bord à quai au port
de PAIMPOL
Forfait par an au ml de ponton : 55,08 €
B - Terrains banalisés :
Par m²/jour :
- du 1° au 10° jour : 0,03 €
- du 11° au 20° jour : 0,04 €
- du 21° au 30° jour : 0,05 €
- au delà du 30° jour : 0,08 €
Minimum de perception : 100 m²
Ce tarif s’applique après une franchise de 7 jours à compter du lendemain de la fin du
chargement ou du déchargement, sous réserve de l’autorisation d’occupation préalable du
concessionnaire, à l’exception de PAIMPOL où aucune franchise n’est accordée.
Pour les terrains bord à quai, ce tarif est majoré de 200 % après la période de franchise de 7
jours.
C – Frais de dossiers :
Frais de dossiers A.OT. droits réels sur terrains nus ou avec bâtiments : 500 € payables à la
réception de l’AOT signée.
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2 – REDEVANCES D’OCCUPATION DES BASSINS POUR LES CULTURES MARINES
- Réservoirs fixe à coquillages. Par are/an………………………………………… 6,74 €
- Réservoirs fixe à poissons et crustacés. Par are/an……………………………. 9,16 €
Minimum de perception………………………………………………………………39,52 €
3 - REDEVANCES D’OCCUPATION DES PLANS D’EAU :
3.1 - Redevance d’accostage ou de mouillage :
Cette taxe s’applique aux navires qui occupent un poste d’accostage ou de mouillage
dans un port de pêche sans y exercer d’activité portuaire.
- Pour les navires de pêche désarmés. Par ml/mois…………………………….. 15,50 €
- Pour les barges ostréicoles. Par jour et sans franchise…………………………21,46 €
- Pour les navires de plaisance : Il est appliqué le tarif journalier en vigueur dans le port de
plaisance le plus proche.
Le paiement de ces taxes ne préjuge pas de l’obligation éventuelle de libérer
l’emplacement occupé.
3.2. - Redevance de mouillage et de stationnement des barges ostréicoles :
- Cette redevance s’applique aux barges bénéficiant d’une autorisation de stationnement
annuel dans les ports de pêche au mouillage dans les limites de concession. La mise en
place et le contrôle des lignes de mouillage est de la responsabilité du propriétaire des
barges. Forfait par an : 352,11 €
- Les barges bénéficiant d’une autorisation de stationnement en bord à quai sont
soumises à une redevance de 292,30 € si elles sont assujetties à la redevance de
mouillage et de 939 € dans les autres cas.
3.3 – Redevance d’occupation pour vivier en mer
Une redevance annuelle de 34,54 € est due pour la mise à disposition d’un emplacement
de mouillage destiné à un vivier en mer (crustacés uniquement).
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3.4 - Navires à utilisation collective (bateaux N.U.C.) :
Barème applicable aux bateaux N.U.C. déclarant moins de 150 passagers par mois
(d’Avril à Septembre inclus).
Longueur hors-tout

€ / jour

€ / mois

€ / an

0 à 12 mètres

13,03

195,60

1.173,58

12 à 14 mètres

17,43

261,37

1.568,21

14 à 16 mètres

21,77

326,63

1.959,73

16 à 18 mètres

26,11

391,72

2.350,22

18 à 20 mètres

30,46

456,79

2.740,72

20 à 22 mètres

34,81

522,23

3.133,36

22 à 24 mètres

39,16

587,31

3.523,85

24 à 26 mètres

43,52

652,74

3.916,27

Par tranche de 2 m suppl.

4,34

65,09

390,49

Les usagers concernés adresseront chaque mois aux Services des Douanes et à la
C.C.I., un relevé d’activité indiquant les dates et heures de chaque départ et arrivée ainsi
que le nombre de passagers embarqués pour chacune des sorties en mer.
En cas de dépassement des 150 passagers par mois, voir l’Article 7 « Redevances sur les
Passagers » du Tarif n° 7 – A (Droits de Port dans les ports de commerce).
4 - REDEVANCES D’OCCUPATION DES BATIMENTS DANS LES PORTS DE PECHE :
4.1 - Ateliers de mareyage

Par m²/an : 73,45 €

4.2 - Bureaux

Par m²/an : 73,45 €

4.3 - Chambre froide de stockage de la boëtte au port de Loguivy de la Mer :
Grande case : 1.321,99 €

Forfait par an :

Petite case :

661,19 €

5 – REDEVANCES D’USAGE DES HALLES A MAREE (DITE TAXE DE CRIEE) :
5.1 - Taxe ad-valorem :

-

6,6% pour les coquillages

-

7% pour les autres produits

Cette taxe couvre forfaitairement toutes les prestations définies par le règlement
d’exploitation et le règlement intérieur des halles à marée des Côtes d’Armor, à l’exception
de celles faisant l’objet d’un tarif particulier.
Elle est due sur toutes les ventes aux enchères, par contrat ou de gré à gré enregistrées
par les halles à marée.
Elle est payée pour moitié par le vendeur et pour moitié par l’acheteur.
5.2 - Taxe ad-quantum : -

0,16 €/kg

Cette taxe, dite « redevance de passage dans les halles à marée », est instituée pour les
produits pour lesquels il est effectué une pesée en criée et dont le producteur souhaite
disposer pour effectuer la première vente en dehors des halles à marée des Côtes
d’Armor. Elle couvre la prise en charge des produits, les manutentions, la pesée,
l’enregistrement, et la gestion documentaire.
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6 – REDEVANCE D’ENTREPOSAGE EN CHAMBRE-FROIDE :
Pour les produits non vendus en criée. Par tonne/jour (glaçage compris) : 74,36 €
Minimum de perception : 100 kg
7 – REDEVANCES DE MANUTENTION :
7.1 - Manutention des produits de la pêche :
Grutage ou chariotage. Par heure :
- Jours ouvrables de 6 H à 22 H : 39,73 €
- Jours ouvrables de 22 H à 6 H, dimanche et jours fériés : 52,70 €
Minimum de perception : 1 heure
Cette taxe ne s’applique pas aux produits qui supportent la taxe de criée.
7.2 - Grutage des algues au port de LOGUIVY-DE-LA-MER :
Par tonne : 9,02 €
Minimum de perception : 1 tonne.
Ce tarif est réduit de 50 % en cas de conduite de la grue par le pêcheur.
8 - BACS DE CRIEE :
8.1 - Location
Par bac et par jour calendaire :
- Pour les usagers des criées : 1,11 €
- Pour les non usagers des criées : 1,80 €
Pour les bacs utilisés pour les produits vendus en criée, il est appliqué une franchise de 7
jours à compter du lendemain de la vente.
Toute fraction de jour est comptée pour un jour entier.
8.2 - Facturation :
Par bac : 13,29 €

Par palette : 88,52 €

Ce tarif s’applique aux bacs ou palettes manquants aux inventaires pêcheurs et acheteurs
prévus par le règlement d’exploitation ou le règlement intérieur des halles à marée des
Côtes d’Armor, et aux bacs ou palettes loués non rendus.
9 - VENTE DE GLACE :
Par tonne :

- Pour les usagers des criées : 73,45 €

Minimum de perception : 100 kg
Jetons « Glace » pour le secteur de Loguivy : 2,16 € l’unité.
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10 - EAU DOUCE :
10.1- Fourniture aux navires à quai
Par m3 : 4,53 €
10.2 - Distribution dans les ateliers de mareyage :
Consommation : Tarif du réseau de distribution qui dessert le port majoré de 50 %
Frais de comptage et de facturation. Forfait par trimestre : 20,14 €

11 - EAU DE MER : Uniquement pour les pêcheurs ou acheteurs agréés en criées.
11.1 - Fourniture à la manche pendant les heures normales d’ouverture des criées
Prise en charge : 32,55 €
Prix au m 3 : 1,06 €
Minimum de perception : 54,24 €
Abonnement (par an) :
- Pour les pêcheurs ou acheteurs agréés en criées : 430,17 €
11.2 : Raccordement des ateliers au réseau d’eau de mer à ST-QUAY et ERQUY :
Forfait par trimestre et par atelier : 433,91 €

12 - ELECTRICITE
Distribuée aux navires à quai. Par KWH : 0,18 €
Toute fraction de KWH est comptée pour un KWH.

13 - MAIN D’OEUVRE :
Par agent et par heure :
- Jours ouvrables de 6 H à 22 H : 19,77 €
- Jours ouvrables de 22 H à 6 H : 29,75 €
- Dimanche et jours fériés : 39,73 €
Minimum de perception : 1 heure/agent.
Ce tarif s’applique aux prestations effectuées à la demande des usagers et non prévues
par le présent tarif.
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14 - TRANSPORT DES PRODUITS DE LA PECHE
Cette taxe est due par les pêcheurs pour le transport des produits de la pêche depuis les
bases avancées.
Forfait applicable : 210,18 € par transport
15 - MINIMUM DE FACTURATION
Un forfait minimum de 19,77 € est perçu pour toute facturation inférieure à ce montant.
16 – REDEVANCE POUR CONTROLE DE CONFORMITE DES COQUILLES ST
JACQUES
Pour les vendeurs ne disposant pas de l’agrément centre d’expédition, application d’une
redevance pour contrôle de conformité et mise en place d’une étiquette sanitaire CCI
d’un montant de 0,15 € / kg.
17 – REGLACAGE AVANT TRANSPORT ROUTIER
Pour l’ensemble des expéditions de produits, hors ateliers attenants aux criées, le glaçage
obligatoire de la marchandise est réalisé par les services des criées. La redevance mise
en place pour cette prestation est de 0,04 € par kilo de produit.
Cette prestation ne concerne ni les crustacés, ni les coquillages.
18 – MANUTENTION DES SACS DE COQUILLES ST JACQUES AVANT TRANSPORT
ROUTIER
Pour les acheteurs désirant une manutention des sacs de coquilles st-jacques après
achat et avant transport routier, mise en place d’une redevance de 0,72 € / sac.
19 – TRAITEMENT EAU DE MER
Sur les ports d’ERQUY et de ST QUAY et pour les mareyeurs raccordés au réseau eau
de mer, il est institué une redevance pour le retraitement des eaux usées.
Les conditions et modalités de facturation sont traitées par convention entre la C.C.I. et
chaque usager concerné sur la base des volumes consommés et du niveau de pollution.
20 – ACHAT A DISTANCE
Pour les acheteurs désirant effectuer leurs achats à distance, le coût est de 48,36 € par
mois et par site.
21 – PARTICIPATION AU TRAITEMENT DES DECHETS
Pour tous déchets déposés dans les bennes, autres que ceux liés à l’activité de la pêche,
et en conformité avec les règles d’hygiène et de sécurité, une redevance exceptionnelle
de 331,95 € au titre d’une participation au traitement des déchets sera appliquée au
contrevenant.
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22 – LOCATION CHAMBRE FROIDE APPAT BULOTIER D’ERQUY :
Forfait par mois : 86,79 €/mois.

23 – STATIONNEMENT DES VEDETTES A PASSAGERS AU PORT D’ERQUY :
2.170,07 € annuel prorata temporis.

24 – REDEVANCE DE « TOUCHE »
Pour les navires autres que ceux de pêche (supply, remorqueurs, servitude, barge,…) il
est perçu une redevance de 54,63 € par touché (durée inférieure à 24 H).
Au-delà de 24h, la redevance est calculée forfaitairement sur la base d’un touché par jour.
Toute journée de stationnement commencée implique l’application de cette redevance
forfaitaire.
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES COTES-D’ARMOR
PORTS DE :
PAIMPOL, LE LEGUE
-------CONCESSION DU 1er JANVIER 2014
Article 6.7 du contrat de Délégation de service public

______________
TAXES D’OUTILLAGE
REPARATION NAVALE
Institués en application du Livre III de la cinquième partie
« Transport et navigation maritimes » du Code des Transports
Tarifs exprimés hors-taxes (sauf indications contraires)

TARIF N° 7 - D

ANNEE 2020
Applicables au
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Les tarifs s'appliquent dans le cadre des règlements d'exploitation des deux sites
de PAIMPOL et de SAINT-BRIEUC LE LEGUE.
Pour les situations non visées aux présents tarifs, sauf situation d'urgence impérieuse, le
concessionnaire étudiera les demandes qui lui seront formulées et proposera un tarif spécifique, ceci
dans le strict respect du principe d'égalité des usagers du service public.

1 - TARIF MANUTENTION "PECHE ET COMMERCE"
Les prestations tarifées incluent :
- Prise en charge du navire dans la darse
- Sortie d'eau à l'aide de l'élévateur de 350 tonnes à Saint-Brieuc ou de 70 tonnes à
Paimpol
- Calage sur un poste de stationnement (ou dans le bâtiment peinture)
- Reprise par l'élévateur pour remise à l'eau
- Forfait aller / retour avec utilisation des bers (pêche ou assimilé) :
- 10 ml

- 12 ml

- 14 ml

- 16 ml

- 18 ml

- 20 ml

- 25 ml

+ 25 ml

268 €

313 €

402 €

579 €

858 €

1.426 €

1.613 €

2.061 €

- Forfait aller / retour bateau de servitude calage sur 3 tins
- 22 ml
313 €

- 27 ml
534 €

+ 27 ml
748 €

- Aller retour sans calage (maintien sur sangles)…………………………….

- 20 %

- Déplacement à l'intérieur du TP, TP à atelier (hors calage)
Par rapport aux mètres linéaires ci-dessus……………………………….

- 50 %

- Opérations réalisées en jours non ouvrables (par montée ou descente) + 50 %
- Coût plongeur pour mise en place des sangles…………………………………...191 € / heure
- Coût plongeur pour autres prestations (refacturation des frais kilométriques au barème en vigueur
selon les prestations)…………………………………………………………………246 € / heure
- Forfait tenue sous sangles pour hauturier (journée et plongeur)…………………1.115 € / jour
- Chargement ou déchargement de camion par élévateur………………………….1.115 €
- Remorquage et/ou déplacement de navire dans le bassin ……………….……... 222 €
- Stationnement à flot (à l’exclusion des navires professionnels) …..……………. Voir tarifs port de
plaisance du Légué
Pour les manutentions effectuées avant 8h et après 18h, une majoration est appliquée :
- Avant 8h : manutention majorée de 10%
- Après 18h : manutention majorée de 10%
- Après 19h30 : manutention majorée de 25%

Page 277

Page 2 sur 5

N° 4.4

2 - TARIF DE STATIONNEMENT
Les prestations tarifées incluent :
- Occupation du terre-plein
- Coût d'utilisation des équipements de traitement des eaux de carénage polluées et leur retraitement
- Nombre de jours de stationnement : Compter à partir du jour de la sortie d'eau
et jusqu'au jour de la remise à l'eau (cf Article 12.4 du règlement d'exploitation)
en excluant les jours non ouvrables (dimanche et jours fériés) sauf s'ils sont travaillés :
- Coût journalier pour les 3 premiers jours……………………………………..
- Coût journalier pour les 4 jours suivants………………………………………
- Par jour supplémentaire…………………………………………………………

5,44 € / ml *
6,44 € / ml *
7,25 € / ml *

- Forfait bateau de plaisance - aller / retour 3 jours
Voir grille de tarifs « plaisance », hors consommation d’eau et électricité
Plus stationnement au ml.
(*) ml du navire

3 - TARIF « ENERGIE » et « FLUIDES »
Fourniture sur bornes :
- Coût de l'eau………………………………………………………………………. 4,70 € / m3
- Coût énergie électrique…………………………………………………………… 0,37 € / Kwh
- Coût air comprimé...………………………………………………………………… 9,09 € / J

4 - COUT D'ELIMINATION DES DECHETS SOLIDES
Conformément à l'Article 12.1 du règlement d'exploitation.
- Coût forfaitaire (une benne de 1 mᵌ de déchets maximum)…………….….. … 7,62 € / ml *
- Dans le cas de volume de déchets plus important, la facturation sera au coût réel.
(*) ml du navire

5 - LOCATIONS - PRESTATIONS DIVERSES
- Mise à disposition d'un chariot élévateur avec chauffeur…………………… 59 € / heure
- Tarif horaire de nettoyage - Opération manuelle……………………………. 48 € / heure
- Tarif horaire de nettoyage par balayeuse……………………………………. 147 € / heure
- Mise à disposition nettoyeur haute pression…………………. les 4 heures

46 €

les 8 heures

79 €

- Mise à disposition nettoyeur haute pression eau chaude ….. les 4 heures

71 €

les 8 heures

120 €

- Location Tour d’accès

………………………………………

- 12 m …… 7,80 € / jour
+ 12 m …

Page 278

Page 3 sur 5

N° 4.4

16,71 € / jour

6 – OCCUPATION DU BATIMENT PEINTURE (au port du LEGUE)
Les prestations tarifées incluent :
- L'occupation du bâtiment
- Le coût de l'éclairage
- L'utilisation de l'air comprimé
Coût journalier (hors Dimanche et jours fériés) + 16m…………………... 332,84 € / jour
Coût journalier (hors Dimanche et jours fériés) - 16m.............................. 222,83 € / jour
- Utilisation des équipements de chauffage et ventilation
(Obligatoire pour les opérations de peinture ou les travaux « composite »)
Période ETE (ventilation)………………………. 34,55 € / heure
Période HIVER (ventilation + chauffage)……… 57,38 € / heure
Occupation du hangar Rosengart par chalutier – de 20 T ........................... 55,72 € / jour

7 – DEBARQUEMENT PRODUITS DE LA PECHE
En cas de débarquement des produits de la pêche sur les sites de réparation navale, la REPP
s’applique aux mêmes taux que sur les ports de pêche départementaux. Voir tarifs n°7B – droits de
port et taxes d’outillage dans les ports de pêche.

8 – REDEVANCE DE « TOUCHÉ »
Pour les navires autres que ceux de commerce (supply, remorqueurs, servitude, barge, …) il est perçu
une redevance de 54,63 € par touché (durée inférieure à 24h). Au-delà de 24h, la redevance est
calculée forfaitairement sur la base d’un touché par jour. Toute journée de stationnement commencée
implique l’application de cette redevance forfaitaire.

9 – REDEVANCE DE « SEJOUR »
-

Bateau utilisant l’aire de réparation navale : franchise de redevance pour une période de 15
jours avant et après la remise à l’eau ou 1 mois au total

-

Bateau de pêche venant vendre dans les halles à marée des Côtes d’Armor : franchise de
redevance pour une période d’un mois par an (année civile)

-

Bateau en stationnement à flot ou en réparation à flot : 0,70 € / mètre linéaire / jour (hors
consommation fluide eau et électricité)

-

Bateau désarmé ou saisi ou en état d’abandon : 1,50 € / mètre linéaire / jour (hors consommation
fluide eau et électricité)

Page 279

Page 4 sur 5

N° 4.4

10 – TARIFS PLAISANCE (au port de PAIMPOL)
Les prestations tarifées incluent :
- Prise en charge du navire dans la darse,
- La sortie d’eau ou la remise à l’eau à l’aide de l’élévateur,
- Le coût du traitement des déchets liquides et solides,
- T.V.A.

Manutention des navires et stockage par ELEVATEUR
prix TTC en Euros (TVA à 20%)

ALLER - RETOUR

Longueur
du

SUR AIRE DE CARENAGE
Mise à l'eau
ou

mise s/ remorque

(*) Option :

Dépose de remorque
Transfert

Epontillage
ou

Forfait
3 jours

1 mois
maximum

Navire

Stationnement
compris

Hors
stationnement

Mise à terre

de TP à TP
ou de Ber à Ber

Calage
S/ Bers CCI

Jusqu'à :
(*) 6,99 m
7,99 m
8,99 m
9,99 m
10,99 m
11,99 m
12,99 m
13,99 m
14,99 m
(*) 15,99 m
(*) 16,99 m
(*) 17,99 m

126 €
175 €
216 €
259 €
308 €
349 €
398 €
445 €
487 €
539 €
583 €
629 €

170 €
233 €
286 €
349 €
413 €
476 €
539 €
604 €
667 €
762 €
825 €
888 €

83 €
114 €
146 €
178 €
209 €
242 €
273 €
305 €
337 €
423 €
455 €
487 €

51 €
72 €
93 €
114 €
136 €
156 €
178 €
199 €
220 €
305 €
326 €
347 €

17 €
17 €
17 €
22 €
22 €
22 €
29 €
29 €
29 €
59 €
59 €
59 €

Remorquage le ¼ heure
Tenue s/ sangle / l’heure

23 €
37 €

Location bers :
Location Fenwick

Aire de carénage hors élévateur

37 € (énergie inclus)
Pompe H.P :

19 €/semaine
69 €/heure
11 €/heure

STATIONNEMENT SUR TERRE-PLEINS
-

Hivernage = 6 mois à 1,76 €/m²/mois sur terre-plein ouvert et fermé (non gardienné)

-

7 à 12 mois à 3,11 €/m²/mois sur terre-plein fermé (non gardienné)

-

12 à 24 mois à 5,18 €/m²/mois sur terre-plein fermé (non gardienné)

-

Au-delà + 10% par mois

Remise de 15 % pour les commandes passées par les professionnels.
Nota : Réservation minimum 48 heures avant toutes manutentions, sous réserve de disponibilité.
(*) Nous consulter - Sous réserve de possibilités techniques.
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Port de Plaisance de Saint-Cast TARIFS 2020

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES COTES-D’ARMOR
TARIFS
PORT DE PLAISANCE DE SAINT-CAST
N° 4.4

Institués en application du Livre III de la cinquième partie « Transports et navigation maritimes » du Code des Transports

NOUVEAU PORT DE PLAISANCE
Cahier des charges de la concession du 18 Mars 2009
---------Tarifs exprimés toutes taxes comprises (TVA à 20%)
(Sauf indication contraire spécifiée H.T)

TARIF N° 44 - E
Applicables au 1er Janvier 2020
ANNEE 2020
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(Prix TTC)

I – BASSIN à FLOT :
CATEGORIES :
La base de tarification est la longueur horstout (y compris les apparaux fixes). En cas
de dépassement de la largeur maximum, le
tarif appliqué est celui de la catégorie
correspondant à la largeur réelle du bateau.

Longueur hors-tout

N° 4.4

Jusqu'à et = à 5,99 m
De 6,00 m à 6,99 m
De 7,00 m à 7,99 m
De 8,00 m à 8,99 m
De 9,00 m à 9,99 m
De 10,00 m à 10,99 m
De 11,00 m à 11,99 m
De 12,00 m à 12,99 m
De 13,00 m à 13,99 m
De 14,00 m à 14,99m
De 15,00 m à 15,99m
De 16,00 m à 16,99m
De 17,00 m à 17,99m
De 18,00 m à 18,99m
Au-delà de 19,00 m

Largeur
maximum
2,50 m
2,70 m
2,90 m
3,10 m
3,40 m
3,70 m
4,00 m
4,30 m
4,60 m
4,90 m
5,00 m
5,10 m
5,20 m
5,30 m
-

Contrat
annuel

Forfait
Hiver

Basse
saison

01/11 au 31/03

01/11 au 28/02

(*)

(*) (3)

1 042,00 €
1 286,00 €
1 592,00 €
1 839,00 €
2 267,50 €
2 573,50 €
3 064,00 €
3 308,00 €
3 798,50 €
4 165,50 €
4 840,00 €
5 330,50 €
5 942,50 €
6 677,50 €

367,00 €
478,00 €
588,50 €
699,00 €
846,50 €
1 011,50 €
1 139,50 €
1 249,50 €
1 434,00 €
1 562,50 €
1 724,50 €
1 943,00 €
2 159,00 €
2 374,50 €

Nous consulter

Moyenne
saison

Basse Saison
Escale (1)

Moyenne saison
Escale (1)

Haute saison
Escale (1)

01/03 au 14/06
16/09 au 31/10

01/11 au 28/02

01/03 au 14/06
16/09 au 31/10

15/06 au 15/09

Mensuel (4) Mensuel (4)
123,00 €
159,50 €
197,00 €
233,50 €
282,50 €
337,50 €
381,00 €
417,00 €
478,00 €
521,00 €
585,00 €
642,50 €
699,00 €
755,50 €

183,50 €
245,00 €
294,00 €
349,50 €
423,50 €
502,50 €
563,50 €
626,00 €
717,00 €
797,00 €
907,00 €
993,00 €
1 079,50 €
1 166,50 €

Nous consulter

Jour (2)
7€
10 €
14 €
16 €
18 €
20 €
22 €
24 €
26 €
28 €
31 €
34 €
37 €
40 €
+3 €/m
supplémentaire

Semaine
(7 nuits)
35 €
50 €
70 €
80 €
90 €
100 €
110 €
120 €
130 €
140 €
155 €
170 €
185 €
200 €
Tarif 5 nuitées :
2 nuitées
offertes

Jour (2)
11 €
14 €
18 €
20 €
23 €
26 €
28 €
32 €
35 €
38 €
42 €
46 €
50 €
54 €
+4 €/m
supplémentaire

Semaine
(7 nuits)
55 €
70 €
90 €
100 €
115 €
130 €
140 €
160 €
175 €
190 €
210 €
230 €
250 €
270 €
Tarif 5 nuitées :
2 nuitées
offertes

Jour (2)
14 €
17 €
22 €
24 €
28 €
32 €
35 €
39 €
42 €
44 €
50 €
56 €
62 €
68 €
+6 €/m
supplémentaire

Semaine
(7 nuits)
84 €
102 €
132 €
144 €
168 €
192 €
210 €
234 €
252 €
264 €
300 €
336 €
372 €
408 €
Tarif 6 nuitées :
1 nuitée offerte

(1) Les tarifs escale incluent la taxe de séjour et les douches.
Les plaisanciers en escale doivent s’acquitter spontanément de leur redevance d’amarrage en se rendant au bureau du port ou en s’adressant à un agent de port en service sur les pontons.
Les plaisanciers quittant le port sans avoir réglé leur droit d’amarrage se voient expédier une facture par voie postale augmentée de frais de facturation (cf. tarifs particuliers).
(2) Les tarifs s’étendent de midi (jour d’arrivée) à midi, par période de 24h, quelle que soit l’heure de déclaration effective d’arrivée au bureau du port. Toute journée commencée est due.
Escale au ponton d’une durée supérieure à 4 heures : tarif journalier de base.
Escale au ponton d’une durée inférieure ou égale à 4 heures : 50% du tarif journalier.
Escale au ponton d’une durée inférieure ou égale à 2 heures : une franchise de redevance peut être appliquée, après demande explicite d’amarrage au bureau du port. Cette autorisation ne
donne pas accès à l’usage des réseaux d’eau et d’électricité.
Si l’embarquement et le débarquement constituent une opération commerciale, il sera appliqué la facturation mentionnée en partie III.
(3) Remise de 15% sur le Forfait Hiver accordée aux titulaires d’un contrat annuel sur bouée
(4) Le tarif mensuel est calculé de date à date. Ce forfait n’est pas valable sur 2 périodes de tarification différente. Chaque facture s’arrête au dernier jour de chaque période.
Les tarifs incluent la fourniture d'eau et d'électricité pour les usages courants ainsi que le recouvrement des coûts des prestations réalisées pour la réception et le traitement des déchets.
Le type d'escale et sa durée reste à l'approbation du Bureau du Port.
(*) Tarifs appliqués uniquement au titulaire d’un contrat avec le port.
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TARIFS PARTICULIERS
Multicoques

Coefficient multiplicateur de : 1,5

Emplacement
≤ à 5,99 m :
788,50 €
La Feuillade/semi-rigide
De 6,00 m à 6,99 m : 1 023,00 €
(à quai ou à couple) (*)
Résidents permanents
1.000 €/an ou 100 €/mois
dans navire (*)
(inclus taxe séjour, douches, eau, électricité)
Prestation de gestion
des clients en location
entre particuliers

5 € / jour / bateau

5 € / jeton

Lave-linge / Sèche-linge (8 kgs)

20 €

Frais de gestion pour inscription ou maintien sur liste d'attente

Suspension temporaire de l’usage d’un emplacement « contrat annuel sur ponton » :
10% du tarif contrat annuel / année d’absence
Frais de facturation/Frais administratifs (hors frais d’huissier et contentieux)
Non-paiement de la taxe d’amarrage
20 €
Prélèvement impayé
20 €
Mise en demeure
20 €
Tout constat de présence d’un navire sans droit ni titre peut faire l’objet d’une facturation
majorée à 5 fois les prix de l’escale, sans préjudice des suites données à la contravention
de grande voirie dressée à son encontre.

II – BASSIN à Echouage : Tarifs d'amarrage sur mouillage:
N° 4.4

Zone des Vallets : Embossage
Location
CATEGORIES
Location Mensuelle
Longueur du navire Annuelle
Basse
(Hors-tout)
(*)
saison

Location
mensuelle
Moyenne
saison

552,50 €

53,50 €

67,00 €

De 6,00 m à 6,99 m 735,50 €

72,00 €

83,00 €

Moins de 5,99 m

Zone de Bec Rond : Places utilisables l’été
CATEGORIES
Longueur du navire
(Hors-tout)
Moins de 6,99 m
De 7,00 m à 7,99 m
De 8,00 m à 8,99 m
De 9,00 m à 9,99 m
De 10,00 m à 10,99 m
Au delà de 11m

Location saisonnière
du 15-6 au 15-9
(*)

FORFAIT
BEC ROND du 15-6 au 15-9
+ PONTON du 16-9 au 14-6
(*) sous réserve
de 5 forfaits disponibles/an

466,50 €

-

613,00 €
919,50 €
1 032,00 €
1 151,50 €
82,50 € par ml

2 145,00 €
2 719,00 €
3 196,00 €
3 708,00 €
-

Ces prix comprennent l'ensemble des services y compris le service de navette en période d'activité de celle-ci.
Multicoques : coefficient multiplicateur de : 1,5

Les tarifs incluent la fourniture d'eau et d'électricité pour les usages courants ainsi que le recouvrement des coûts des prestations réalisées pour la réception et le traitement des déchets.
Le type d'escale et sa durée reste à l'approbation du Bureau du Port.
(*) Tarifs appliqués uniquement au titulaire d’un contrat avec le port.
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Emplacements à l’évitage « LES VALLETS » (*)
CATEGORIES
Longueur du navire
(Hors-tout)
Moins de 4,49 m
De 4,50 m à 5,99 m
De 6,00 m à 6,99 m
De 7,00 m à 7,99 m
De 8,00 m à 8,99 m
De 9,00 m à 9,99 m

Y compris le service de navette du 1er Juillet au 31 Août.
Pour les mouillages à évitage des VALLETS (amarrage sur une seule bouée), la C.C.I. ne fournit que le
corps-mort et le bas de chaîne de 3 mètres. Il appartient au locataire de mettre en place la chaîne
montante et la bouée.
Une remise de 15 % sur le « Forfait hiver sur ponton », du 1er novembre au 31 mars, sera accordée à
tous les titulaires d’un contrat annuel sur les bouées de la zone des Vallets (embossage et évitage).

Location annuelle (*)
230,50 €
305,00 €
379,00 €
467,00 €
525,50 €
575,00 €

Escales: sur les mouillages des Vallets

N° 4.4

CATEGORIES
Longueur du navire
(Hors-tout)
Moins de 6,99 m
De 7,00 m à 7,99 m
De 8,00 m à 8,99 m
De 9,00 m à 9,99 m
De 10,00 m à 10,99 m
Plus de 11,00 m

Basse Saison
1/11 – 28/2
Jour
Semaine
4€
20 €
5€
25 €
5€
25 €
5€
25 €
7€
35 €
7€
35 €

Moyenne saison
1/3 – 14/6 et 16/9 – 31/10
Jour
Semaine
8€
40 €
9€
45 €
10 €
50 €
11 €
55 €
12 €
60 €
13 €
65 €

Haute saison
15/6 – 15/9
Jour
Semaine
11 €
66 €
12 €
72 €
13 €
77 €
14 €
84 €
16 €
96 €
17 €
102 €

III – NAVIRE A PASSAGERS ET NUC
•

NAVIRES AFFRETES : Manifestation nautique, grand événement :

1 € HT x Capacité théorique en passagers / touché (hors stationnement)
(Ne concerne pas le transport public de passager soumis aux redevances portuaires déclarées au service des Douanes)

•

NUC (navires de plaisance à utilisation commerciale, sauf titulaires d’un contrat avec le port.) :

50% du tarif d’escale / touché (hors stationnement)

Les tarifs incluent la fourniture d'eau et d'électricité pour les usages courants ainsi que le recouvrement des coûts des prestations réalisées pour la réception et le traitement des déchets.
Le type d'escale et sa durée reste à l'approbation du Bureau du Port.
(*) Tarifs appliqués uniquement au titulaire d’un contrat avec le port.
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IV – TERRE PLEINS :
a) Parc à remorques (stationnement VL+ remorques) et utilisation des cales :
Redevance d'accès au parking remorques du 01/07 au 31/08 :
- à l'unité en saison :
5€
- carte de 6 passages consécutifs :
20 €
- forfait saison :
100 €
En dehors de la saison (1er Septembre au 30 Juin) le stationnement est gratuit.

Utilisation de la cale pêche du 01/07 au 31/08 :
- à l'unité en saison :
5€
- carte de 6 passages consécutifs :
20 €
- forfait saison :
100 €
La mise à l’eau ou la sortie d’eau sur la cale pêche, est autorisé de 8h00 à 18h00, en l’absence de toutes activités
professionnelles, après accord de l’agent de cale, et après avoir perçu, préalablement, les redevances ci-dessus.
Si un bateau met à l’eau à la cale pêche (accès au port) et qu’il stationne sur le parking à remorques, il devra
s’acquitter de la somme de 10€ ; s’il met à l’eau à la cale de Cannevez (accès à la mer), il ne paiera que 5€, pour
l’utilisation du parking à remorques.
En dehors de ces horaires, et en dehors de la saison (1 er Septembre au 30 Juin), l’utilisation de la cale pêche est
strictement interdite.

b) Tarifs de location de terrains :
- Zone de Cannevez : Surfaces amodiables
Location de terre-plein (brut, non construit et AOT constitutives de droits réels) : 13,26 € HT m²
par an
- Zone de Cannevez : Surfaces amodiables – AOT de droits simples : 4,08 € HT m² par an
- Autres zones (hors Cannevez)
Location de terre-plein (brut, non construit) : ………………………………21,93 € HT m² par an
Frais de dossiers : Frais de dossier A.O.T droits réels sur terrains nus ou avec bâtiments :
500€ payables à la réception de l’AOT signée.
Activités saisonnières :
- Terrains non directement utilisés pour une vocation portuaire : 24,31 € HT/m²/an
Manifestations diverses :
- Manifestations à intérêt privé et/ou à finalité économique : 5,18 € TTC /m²/jour +
refacturation de l’eau et de l’électricité consommées.
- Manifestations publiques ou associatives à finalité non économique : 2,59 € TTC/m²/jour +
refacturation de l’eau et de l’électricité consommées.
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c) Tarifs de manutention et aire de carénage :

Manutention des navires par ELEVATEUR et stockage

CATEGORIES
Longueur du navire
(Hors-tout)

ALLER - RETOUR
SUR AIRE DE CARENAGE
Opération de carénage incluse
15 jours
Forfait
maximum
3 jours
Hors
Stationnement compris
stationnement
132 €
174 €
180 €
241 €
223 €
296 €
267 €
361 €
317 €
426 €
361 €
492 €
410 €
558 €
459 €
623 €
503 €
689 €
558 €
786 €

Mise à l'eau
ou
Mise à terre
(**)

Transfert
de ber à remorque
de remorque à ber
de ber à ber
de TP à TP
(**)

86 €
52 €
6,99 m
117 €
73 €
7,99 m
151 €
96 €
8,99 m
184 €
117 €
9,99 m
216 €
140 €
10,99 m
249 €
161 €
11,99 m
282
€
184 €
12,99 m
314 €
205 €
13,99 m
348 €
226 €
(*) 14,99 m
437 €
314 €
(*) 15,99 m
Opération de carénage
37 €
Remorquage le ¼ heure
hors élévateur (2 jours maxi)
Déchargement mât
37 €
Location Fenwick
Tenue sur sangle / heure
84 €
Location pompe HP
(en plus du tarif de la manutention)
STATIONNEMENT (1)
SUR TERRE PLEIN :
Du 01/07 au 28/02 (inclus) :
Du 01/03 au 30/06 (inclus):
1 mois maximum hors
3,12 €/m²/mois
6,24 €/m²/mois
hivernage
(*) Nous consulter - Sous réserve de possibilités techniques.
(**) Navires à coques atypiques nécessitant un temps de manutention supérieur à ½ H : Tarif x 2
(1) Au prorata de la période de stationnement – longueurs et largeurs hors-tout

Manutention
express 1h
Lavage express
1h
65 €
91 €
112 €
135 €
159 €
181 €
205 €
230 €
252 €
278 €
23 €
69 €/heure
11 €/heure

Nota : Réservation minimum 48 heures avant toutes manutentions, sous réserve de disponibilité.

FRAIS DE MANUTENTION D’URGENCE (tarifs applicables en plus des tarifs de manutention et
aire de carénage en vigueur) :
- heures de jour : 85 € la 1ère heure +30 € par heure supplémentaire
- heures de nuit, dimanche ou jours fériés* : 135 € la 1ère heure + 80 € par heure supplémentaire
* sous réserve de disponibilité des agents de manutention.

NETTOYAGE D’UN EMPLACEMENT SUR L’AIRE DE CARÉNAGE : 80 €
TARIFS PROMOTIONNELS
En cours d’année, des tarifs promotionnels pourront être définis par la C.C.I.
Forfait manifestations locales.
Forfait tarif groupé avec d’autres ports, organismes ou sociétés privées.
TARIF PROFESSIONNEL pour les réservations de manutention passées par les professionnels avec
obligation de convoyer, et d’assurer la mise en place des sangles. La présence du personnel du
chantier mandaté est obligatoire lors de la manutention.
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Hivernage sur aire technique
Du 1er octobre au 28 février inclus
Stationnement sur terre-plein au prorata de la durée + tarif des manutentions (comprenant la
mise à terre, la remise à l’eau et l’utilisation de l’aire de carénage) :
CATEGORIES
Aller /Retour
Longueur du navire
Manutentions
(Hors-tout)
6,99 m
211 €
7,99 m
276 €
8,99 m
332 €
9,99 m
398 €
10,99 m
463 €
Stationnement
11,99 m
528 €
3,12€/m²/mois (1)
12,99 m
594 €
13,99 m
660 €
14,99 m
725 €
15,99 m
823 €
(1) Surface du navire en m² = longueur hors tout x largeur hors tout

Les frais de calage et de location de bers certifiés conformes par un agent du service
manutention et loués auprès d’un chantier professionnels sont à la charge du propriétaire du
navire.
Le tarif de stationnement passe à 6,24 €/m²/mois du 1er mars au 30 juin inclus ainsi que
pour les dépassements de durée convenus lors du devis.
Tout navire non autorisé à stationner sur l’aire de carénage ou sur le terre-plein du port fera
l’objet d’une facturation majorée à 5 fois le tarif de stationnement et des manutentions sans
préjudices des suites données à la contravention de grande voirie dressée pour ces faits
(Article 10 du Règlement d’exploitation du Port de St Cast)
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V - GARANTIES D’USAGE :
Charges annuelles d’exploitation
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CATEGORIES
Longueur du navire
(Hors-tout)

Charges
(par an TTC)

9.99 mètres
10.99 mètres
11.99 mètres
12.99 mètres
13.99 mètres
14.99 mètres
15.99 mètres
16,99 mètres
17,99 mètres
18,99 mètres
19,99 mètres
Au-delà

970,50 €
1 092,50 €
1 274,50 €
1 456,00 €
1 759,50 €
2 062,00 €
2 305,50 €
2 548,00 €
2 860,00 €
3 172,00 €
3 484,50 €
Sur devis

N° 4.4

N° 4.5
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
PORT DÉPARTEMENTAL DE LEZARDRIEUX - CONVENTION D'OCCUPATION
TEMPORAIRE AVEC AILES MARINES SAS
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU le Code des transports ;
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
VU la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la Loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les Communes, les Départements, les
Régions et l'Etat ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 février 1984 fixant la liste des ports délimités mis
à la disposition du Département des Côtes d’Armor ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2017/6 du 18 avril 2017 portant approbation de la
convention de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports – Parc
éolien en mer de la baie de SAINT-BRIEUC – conclue entre l’Etat et la Société AILES
MARINES SAS ;
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VU le dossier de demande de titre d’occupation non constitutif de droits réels
déposé par l’Occupant ainsi que l’ensemble des formalités d’instruction de sa
demande conformément aux dispositions du Code général de la propriété des personnes
publiques ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
VU le projet de convention d’occupation temporaire jointe en annexe ;
CONSIDERANT la nécessité, pour le Département de rester particulièrement
vigilant, dans le cadre du projet éolien, au respect des intérêts du monde de la pêche, secteur
économique essentiel aux Côtes d'Armor.
APPROUVE les termes de la convention d'occupation temporaire autorisant
AILES MARINES SAS à occuper les emprises du port de LEZARDRIEUX qui y sont
définies pour l'implantation d'un port de construction et de mise en service du parc éolien
offshore de la Baie de SAINT-BRIEUC.
APPROUVE les montants forfaitaires constituant la redevance annuelle soit :
- 250 000 € au titre de l’occupation du domaine public portuaire,
- 200 000 € au titre l'activité économique d'AILES MARINES SAS.
AUTORISE le Président à signer ladite convention.
Le résultat du vote est le suivant :
VOTE
Pour

VOIX
Groupe du Centre et de la Droite Républicaine
Groupe Socialiste et Républicain (sauf Isabelle NICOLAS)
Christian PROVOST et Bernard HAMON (Sans Etiquette)

Contre

Groupe Communiste et Républicain

Abstention

Laurence CORSON (Sans Etiquette)
Isabelle NICOLAS (Groupe Socialiste et Républicain)
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE NON CONSTITUTIVE DE
DROITS REELS SUR LE PORT DE LEZARDRIEUX POUR L’IMPLANTATION
D’UN PORT DE CONSTRUCTION ET MISE EN SERVICE DU PARC EOLIEN
OFFSHORE DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC

ENTRE LES SOUSSIGNES

LE DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR, dont le siège est 9 place du Général de
Gaulle, CS 42371, 22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1, représenté par son Président, M. Alain
CADEC, dûment habilité par délibération du ……………………………….
Ci-après désigné « le Département »,
ET
LA COMMUNE DE LEZARDRIEUX, dont le siège est 23 place du Centre, 22740
LEZARDRIEUX, représentée par son Maire, M. Marcel TURUBAN, dûment habilité par
délibération du ………………………………………
Ci-après désigné « la Commune »

D’UNE PART,
ET
LA SOCIETE AILES MARINES SAS, société par actions simplifiée au capital de 3.000 €,
enregistrée au RCS de Paris sous le n° 538 781 857, dont le siège social est 16-18 rue de
Londres, 75 009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal.
Ci-après désignée « l’Occupant »,
D’AUTRE PART,

Collectivement désignés « les Parties »,
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Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) ;
Vu le Code des transports ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 février 1984 fixant la liste des ports délimités mis à la
disposition du Département des Côtes d’Armor ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2017/6 du 18 avril 2017 portant approbation de la convention de
concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports – Parc éolien en mer
de la baie de SAINT-BRIEUC – conclue entre l’Etat et la société AILES MARINES SAS ;
Vu le dossier de demande de titre d’occupation non constitutif de droits réels déposé par
l’Occupant ainsi que l’ensemble des formalités d’instruction de sa demande ;
Vu la délibération n° 4.5 du 10 février 2020 de la Commission permanente approuvant la
présente convention et autorisant son Président à la signer,
Vu la délibération n° …… du ……….. Conseil municipal approuvant la présente convention
et autorisant son Maire à la signer,
* * *
Considérant que l’État a transféré au Département des Côtes d’Armor sa compétence
concernant le port de LEZARDRIEUX, dont la gestion pour la partie commerce a été confiée
à la CCI des Côtes d’Armor jusqu’au 31 décembre 2019 puis reprise par le Département, et
pour la partie plaisance à la Commune de Lézardrieux.
Considérant que la société AILES MARINES SAS a été désignée, par décision du ministre de
l’énergie du 6 avril 2012, comme attributaire du lot n° 4 de l’appel d’offres portant sur une
installation de production d’énergie électrique située à une distance d’au moins dix kilomètres
par rapport au rivage au large de la commune de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor).
Considérant que le 23 octobre 2015, la société AILES MARINES SAS a sollicité du préfet
des Côtes-d’Armor la conclusion d’une concession d’utilisation du domaine public, sur le
fondement des articles L.2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes
publiques, en vue de l’implantation et de l’exploitation de 62 éoliennes au sein d’une zone de
103 km².
Considérant que la société AILES MARINES SAS s’est vu octroyer par l’Etat, le 18 avril
2017, la concession d’utilisation du domaine public maritime sollicitée.
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Considérant que la société AILES MARINES SAS s’est ainsi vue confier le développement,
la construction, l'installation et l'exploitation du futur parc éolien au large de la Baie de
SAINT-BRIEUC selon un calendrier précis négocié avec l’Etat, en ce compris la réalisation
d’une base de construction et de mise en service (I & C) dudit parc éolien, ainsi qu’une base
d’Opération et de Maintenance (O&M),
Considérant que la société AILES MARINES SAS a identifié, selon divers critères
techniques, le port de LEZARDRIEUX, comme pouvant accueillir la base de construction et
de mise en service du parc,
Considérant que la commune de LEZARDRIEUX a décidé en 2016 un programme de
rénovation de son port de plaisance, comportant la construction d’un ponton renforcé,
Considérant que dans ce contexte, AILES MARINES SAS a fait part au Département et à la
Commune de son intérêt pour occuper des emprises du port de LEZARDRIEUX en vue d’y
implanter un port de construction et de mise en service de son parc éolien,
Considérant qu’un appel à manifestation d’intérêt spontané a été lancé conjointement par le
Département, la CCI et la commune de LEZARDRIEUX – respectivement en leur qualité
d’autorité portuaire et d’autorités gestionnaires –, en application de l’article L. 2122-1-4 du
Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP),
Considérant que la CCI des Côtes d’Armor n’est plus gestionnaire du port de
LEZARDRIEUX, cette dernière n’a pas participé aux suites de l’appel à manifestation
d’intérêt et ne sera pas partie à la présente convention,
Considérant que, dans ce contexte, il a été décidé d’octroyer à la société AILES MARINES
SAS un titre d’occupation non constitutif de droits réels afin de lui permettre de réaliser et
exploiter la base de construction et de mise en service du parc éolien.
* * *
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Consistance de l’occupation
1.1 Objet de l’occupation
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’Occupant est
autorisé à disposer des emprises du domaine public portuaire ci-après désignées, pour
construire et exploiter une base de construction et mise en service du parc éolien en mer de la
Baie de SAINT-BRIEUC dont il est maître d’ouvrage.
A l'issue de la construction du parc et en fonction de l'avancement des travaux sur le port de
maintenance retenu, l'Occupant pourra être autorisé à étendre temporairement son activité à
une base d'exploitation et de maintenance du parc dans l'attente de la construction de la base
de maintenance définitive.
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1.2 Désignation des emprises occupées
L’Occupant est autorisé par la présente convention à occuper les terrains, les installations
portuaires et le plan d’eau du domaine public portuaire de l’Etat situés sur le port de
LEZARDRIEUX, sur les emprises identifiées ci-après.
Les emprises sont référencées comme suit :
DESIGNATION
Terre-plein bord à quai sur laquelle est
édifié un petit bâtiment de 20,5 m²
Quai de commerce dit "quai sablier" à
usage non exclusif
Sections de terre-plein à proximité de la
parcelle n°6 à usage de parkings (53
places)
Parcelle n°6 sur laquelle est édifié un
bâtiment de 413 m² (hangar + bureaux)

LOCALISATION
Emprise 1
Port de commerce
Emprise 2
Port de commerce

SURFACE/LONGUEUR
2 418 m²
45 ml

Emprise 3
Port de plaisance

720 m²

Emprise 4
Port de plaisance

1 057 m²

Utilisation « privative » de la section Emprise 5
nord du ponton renforcé (à construire)
Port de plaisance

195 m² ou 65 ml

Postes d'amarrage de part et d'autre dudit Emprise 5
ponton renforcé
Port de plaisance

130ml (2 x 65ml)

Sur demande de l’Occupant, les emprises ci-dessus référencées peuvent être exclues de l’objet
de l’occupation, réduites ou augmentées, notamment en ce qui concerne la parcelle n°6. Un
avenant acte de la réduction ou de l’augmentation des emprises occupées et de la modification
de redevance corrélative.
Ces emprises sont remises libre de toute occupation à l’Occupant à compter de la notification
de la présente convention.
La superficie totale de terre-plein (emprises 1, 3 et 4) est de 4 195 m² selon le plan joint en
annexe à la présente autorisation (annexe 1).
La présente autorisation est consentie pour les emprises et usages suivants :
- Le terre-plein du port de commerce, pour l'implantation de préfabriqués ou constructions
modulaires type Algéco, pour installer des moyens de levages, pour abriter les bureaux et
vestiaires, ainsi que du stockage de matériel et consommables (y compris potentiellement
un réservoir de carburant hors-sol) et pour des activités de manutention, d’avitaillement de
navires, de logistique et transport terrestre et maritime principalement.
- Le quai du port de commerce pour l'accostage et l’amarrage des navires de service et des
activités de manutention, d’avitaillement de navires, de logistique et transport terrestre et
maritime principalement. Ce quai sera à usage non exclusif mais avec un droit d’accès et
d’amarrage prioritaire, l’éventuel accès et amarrage de tiers sur le quai se faisant dans les
conditions prévues par le règlement du port,
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- L’utilisation privative (accès contrôlé) d’une partie du ponton renforcé à construire par la
commune (section Nord), avec un linéaire à flot de 65 ml de chaque côté du ponton soit
195 m², pour l'amarrage et l’avitaillement jusqu'à six navires, pour
l'embarquement/débarquement du personnel, pour le chargement/déchargement
d’équipement léger,
- L'emprise de la parcelle n° 6 sur le plan annexé, pour un espace d'entreposage et
l'installation de constructions modulaires additionnelles,
- Une emprise à proximité de la parcelle n° 6 à usage de parkings (capacité de 53 places),
- Les ouvrages nécessaires pour la viabilisation et sécurisation des parcelles et
l'installation des voies et réseaux.
L’utilisation des terrains à des fins autres que l’activité visée à l’article 1.1 de la présente
convention, est interdite sauf accord exprès préalable du Département et de la Commune.
1.3 Situation et état des lieux lors de l’entrée en jouissance
Les parties établiront contradictoirement un état des lieux préalablement à l’entrée en
jouissance des biens, puis en fin d’occupation.
Le procès-verbal d’état des lieux préalable à l’entrée en jouissance est annexé à la présente
convention (annexe 3).
L’Occupant prendra les terrains dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir élever aucune
réclamation ni recours contre le Département, la Commune ou l’Etat, pour quelque cause que
ce soit.
L’Occupant accepte de prendre les lieux dans l’état où ils se trouvent, sans exiger du
Département ou de la Commune aucune espèce de réparation, aplanissement du sol,
aménagement ou autre amélioration.
L’Occupant souffrira toutes les servitudes grevant les terrains et les bâtiments et ouvrages
qu’ils supportent, publiques ou privées. Par ailleurs, l'Occupant s'engage à laisser une
servitude d'au moins 5 mètres de large le long des quais pour permettre l'accostage éventuel
de navires.
Conformément aux dispositions de l’article L. 125-5 du Code de l’environnement, est annexé
aux présentes un état des risques naturels ou technologiques (annexe 2). L’Occupant déclare
en avoir parfaitement connaissance pour avoir reçu cet état préalablement à la signature des
présentes.
Article 2 : Durée et prise d’effet de l’autorisation
La présente autorisation est consentie pour une durée de cinq (5) ans, avec possibilité de
prolonger cette autorisation d'occupation en fonction de l'avancement d'une part, des travaux
du parc éolien et d'autre part, de la construction du port d'exploitation et de maintenance (O &
M), sans excéder une durée totale de 10 ans.
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La prolongation de la durée d'autorisation initiale à l'issue des 5 ans sera formalisée par
avenant.
L'autorisation d'occupation temporaire prend effet à la date de signature de la convention.
Article 3 : Caractère de l’occupation
3.1 Autorisation non constitutive de droits réels sur les terrains et installations
L’autorisation est accordée à titre strictement personnel : toute cession partielle ou totale des
droits y afférant est strictement interdite sans autorisation préalable du Département et de la
Commune.
En cas de cession non autorisée, l'Occupant demeure personnellement responsable envers le
Département et la Commune et envers les tiers, de l'accomplissement de toutes les obligations
qui lui sont imposées par le présent contrat.
L’autorisation est précaire et révocable.
La présente autorisation d'occupation temporaire est accordée, sans préjudice de l'obligation
pour l'Occupant de se conformer aux lois et règlements en vigueur, notamment en matière
d'hygiène et de sécurité, d'urbanisme, d'environnement ainsi qu'au règlement particulier de
police du port.
Au terme normal ou anticipé de l’autorisation, l’Occupant, qui le reconnaît expressément, ne
disposera d’aucun droit au maintien dans les lieux, et aucun des droits et avantages reconnus
au locataire à usage commercial, industriel ou usage agricole.
La présente autorisation, portant sur une dépendance du domaine public, n’est pas soumise
aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du Code de commerce.
3.2 Cessions, transmissions et sous-occupations
La présente autorisation d’occupation est consentie à titre strictement personnel.
Sans préjudice des dispositions de l’article 3.1, et sauf accord préalable et exprès du
Département et de la Commune, l’autorisation ne peut être cédée, sous-concédée, transférée
ou sous-louée sous quelque forme que ce soit, même à titre temporaire ou partiellement, à un
tiers, sous peine de résiliation pour faute de titre.

L’Occupant est toutefois autorisé, sous sa responsabilité, de permettre la sous-occupation, de
façon accessoire et pour une durée ne pouvant excéder la durée de l’autorisation précisée à
l’article 2 ci-dessus, les terrains et biens visés aux annexes 1 et 3, ainsi que les constructions
et ouvrages réalisés par lui, sous réserve (i) du respect de la destination des lieux telle que
définie à l’article 1er et (ii) de l’agrément préalable du sous-occupant par le Département et la
Commune, cet agrément ayant pour objet de vérifier que les clauses de la présente convention
sont respectées dans le cadre de la sous-occupation projetée.
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Les sous-occupations ainsi consenties devront avoir un caractère précaire et révocable et ne
pourront, en aucun cas, être soumises au statut des baux commerciaux. Les contrats de sousoccupation devront prévoir qu’ils prennent automatiquement fin au terme normal ou anticipé
de la présente autorisation. Ils ne pourront conférer au sous-occupant un quelconque droit au
maintien dans les lieux, et aucun des droits et avantages reconnus au locataire à usage
commercial, industriel ou à usage agricole.
L’Occupant s’engage à communiquer au Département et à la Commune, à l’entrée d’un
nouveau sous-occupant, le contrat de sous-occupation correspondant dans le mois qui suit
l’entrée dans les lieux dudit sous-occupant. Il s’engage également à informer le Département
et la Commune de tout départ d’un sous-occupant dans le mois qui suivra son départ.
Nonobstant la sous-occupation, l’Occupant est à tout moment et pendant toute la durée de la
sous-occupation notamment responsable :
- des faits du sous-occupant en rapport avec l’occupation,
- de la compatibilité de l’activité exercée par le sous-occupant avec l'exploitation du port,
et conformément à l’activité visée à l'article 1.1 et à la destination des emprises définies à
l’article 1.2 de la présente convention, et du respect des obligations prévues à la présente
convention,
- du paiement de la redevance d’occupation du domaine public prévue ci-après.
Le recours à la sous-occupation ne peut en aucun cas exonérer l’Occupant vis-à-vis du
Département et de la Commune de ses obligations au titre de la présente convention.
Article 4 : Redevance
L’occupation donnera lieu au paiement par l’Occupant d'une redevance annuelle au profit du
Département et de la Commune, constituée d’une part fixe indexée sur les surfaces occupées,
complétée d’une part forfaitaire liée à l'activité économique de l'Occupant.
Le montant des redevances est fixé selon les conditions exposées ci-après :
4.1 Part liée aux surfaces occupées
A compter de la date de signature de la présente convention, l’Occupant sera redevable envers
le Département et de la Commune d’une redevance annuelle dite d'occupation d’un montant
forfaitaire de deux cent cinquante mille euros (250 000 €).
Elle est versée au Département dans les conditions prévues à l’article 4.3.
La redevance d'occupation est révisable le 1er janvier de chaque année, par l’application de la
formule de révision ci-après :
Dn = D(n -1) x I
I(n – 1)
Dn : représente le montant de la redevance exigible de l'année considérée
D(n – 1) : représente le montant de la redevance de l'année précédente
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I : indice ILC connu au 1er janvier de l'année considérée
I(n – 1) : indice ILC connu au 1er janvier de l'année précédente

En sus de la redevance, l’Occupant s’acquittera des charges propres à ses consommations en
électricité, eau, téléphonie et autres consommables auprès des fournisseurs avec lesquels il
contractera directement.
4.2 Part liée à l’activité économique
A compter de la date effective du démarrage de l'exploitation du parc éolien de la Baie de
Saint-Brieuc, la part de la redevance due par l’Occupant au Département et à la Commune
liée aux surfaces occupées sera complétée par une part liée à l’activité économique d’un
montant forfaitaire de deux cent mille euros (200 000 €).
Elle est versée au Département dans les conditions prévues à l’article 4.3.
La date à laquelle la part de la redevance liée à l’activité économique sera due par l’Occupant
sera formalisée dans un avenant qui devra être conclu au plus tard trois (3) mois avant le
début de l'exploitation.
4.3 Modalités de versement
La part de la redevance liée à l’occupation sera due au mois de janvier de chaque année N, en
une seule fois, le paiement correspondant à la redevance due pour l’intégralité de l’année N.
Le règlement devra être assuré dans les quarante-cinq jours suivant la notification du titre de
recette émis par le Département.
Les modalités de versement de la part de la redevance liée à l’activité économique seront
définies par l’avenant mentionné à l’article 4.2. Le règlement devra être assuré dans les
quarante-cinq jours suivant la notification du titre de recettes émis par le Département.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les redevances seront versées sur émission d’un titre de
recettes par le Département :

1.

S’agissant de la part fixe de la redevance d'occupation, pour l’année de signature
de la présente convention, dans un délai de deux mois suivant la date de cette
signature. Le montant de cette redevance sera calculé au prorata temporis de la durée
restant à courir entre la date de signature et le 31 décembre de l’année en cours,

2.

S’agissant de la part de la redevance liée à l’activité économique, pour l’année au
cours de laquelle le démarrage de l'exploitation du parc éolien de la Baie de SaintBrieuc sera effectif, dans un délai de deux mois suivant le démarrage de l'activité, le
montant de cette redevance sera calculé au prorata temporis de la durée restant à courir
entre la date de démarrage de l'activité et le 31 décembre de l’année en cours.

Tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de la redevance entraîne de plein droit
l’application d’intérêts moratoires au taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont
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commencé à courir majorés de deux points. L’Occupant devra, en outre, régler tous les frais
engagés par le Département pour le recouvrement de cette redevance.
4.4 Modalités de répartition de redevance entre les gestionnaires
Par dérogation à l'article 41 du contrat de délégation de service public de la Commune de
LEZARDRIEUX, le Département perçoit la totalité des redevances. Une convention
spécifique conclue entre le Département et la Commune fixera les modalités de répartition de
la redevance.
Le Département émettra les titres de recettes pour l'ensemble des sommes à percevoir.
Article 5 : Réalisation des ouvrages, constructions et installations
5.1 Construction et aménagement des installations
L’Occupant est autorisé à effectuer ou à faire effectuer, à ses frais et risques, les travaux
nécessaires à l’exercice de l’activité visée à l’article 1.1 ci-avant.
Compte tenu de l'état médiocre du bâtiment situé sur la parcelle n°6 mise à disposition,
l'Occupant est autorisé à engager à ses frais les procédures et les travaux de réhabilitation ou
de démolition dudit bâtiment. L'Occupant sera dans ce cas, exempté de l'obligation de
reconstruire le bâtiment à l'identique, il pourra opter pour l'installation d'éléments modulaires
temporaires.
Les bâtiments et installations devront être édifiés conformément aux règles de l’art, aux
prescriptions réglementaires et aux obligations résultant des autorisations administratives
applicables.
Pour la réalisation de son activité, l’Occupant s’engage à n’installer des grues de levage sur le
quai de commerce qu’après réalisation au préalable et à ses frais d’un diagnostic de portance
et de charge d’exploitation dudit quai de commerce. Ce diagnostic devra être transmis pour
accord au Département qui pourra adresser à l’Occupant ses préconisations éventuelles dans
les meilleurs délais, cet accord ne pouvant valoir validation du diagnostic qui lui sera
présenté, ni entraîner sa responsabilité en cas d’accidents ou de dommages résultant de
l’installation sur le quai desdites grues de levage. L’Occupant prendra toutes mesures
nécessaires visant à garantir le maintien en bon état du quai lors des opérations de levage.
L’Occupant fait son affaire personnelle de l’obtention de toutes les autorisations
administratives nécessaires et relatives à l’aménagement et à la réalisation des bâtiments et
installations, et notamment l’obtention du permis de construire conformément aux règles
d’urbanisme applicables, ainsi que celles nécessaires aux activités qu’il exerce.
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5.2 Autorisation de construire ou d'aménager
Avant tout commencement de travaux, et notamment de travaux de déconstruction ou de
construction, ou d'aménagement l’Occupant devra soumettre, pour accord, les études de
maîtrise d’œuvre et projets d’exécution au Département et à la Commune en y précisant le
montant des ouvrages, ainsi que la durée prévisionnelle d’exécution des travaux.
Le Département et la Commune disposent d’un délai d’un mois pour faire part de leurs
observations, lesquelles portent uniquement sur le respect des stipulations de la présente
autorisation et de ses annexes, ainsi que celles qu’il peut être amené à émettre en tant
qu’autorité portuaire. Passé ce délai, les études et projets seront réputés approuvés par
l'autorité portuaire et les gestionnaires du port.
Si le Département et la Commune émettent des observations, l’Occupant devra en tenir
compte et apporter à ses frais les modifications nécessaires avant tout commencement de
travaux. Il en justifiera auprès de ces derniers selon les modalités prévues aux deux
paragraphes précédents.
Les observations émises, de même que le silence du Département et de la Commune, ne sont
en aucun cas de nature à permettre d’engager sa responsabilité, ni à exonérer l’Occupant des
responsabilités et obligations lui incombant.
Le Département et la Commune se prononceront sur le montant des travaux à retenir, pour
l’application de l’article 11.1 ci-après.
Article 6 : Entretien en bon état des ouvrages
L’Occupant devra, pendant toute la durée de l’autorisation et ce, pour l’ensemble des
ouvrages et biens objet de la présente autorisation, ainsi que pour tous les biens, ouvrages et
aménagements qu’il réalise au cours de l’exécution des présentes, effectuer toutes les
opérations et travaux nécessaires pour en assurer la conservation en bon état d’entretien.

Il effectuera régulièrement dans ce cadre, à ses frais et sous sa responsabilité, l’ensemble des
opérations d’entretien, de réparation, de toute nature (y compris les grosses réparations
définies à l’article 606 du Code civil), de renouvellement et modernisation, ou de mise en
conformité avec les normes existantes ou à venir.
Article 7 : Responsabilité
Pour l’exécution de l’ensemble de ses travaux, l’Occupant aura seul la qualité de maître
d’ouvrage et assumera les obligations attachées à cette qualité. A ce titre, il conserve, pendant
toute la durée du présent contrat, l’entière responsabilité des constructions, notamment de leur
bon achèvement, de leur solidité ou de leur étanchéité, sans préjudice des dispositions des
articles 1792 et suivants du Code civil, relatifs à la garantie décennale et des autres garanties
le cas échéant applicables.
En outre, l’Occupant demeure responsable de la bonne tenue du gros œuvre et de la solidité
des bâtiments et installations existants et à édifier pendant toute la durée de la présente
convention.
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L’Occupant est responsable, à l’égard du Département et de la Commune comme à l’égard de
tout tiers, des dommages de toute nature, consécutifs ou non, causés dans le cadre des travaux
et opérations de construction, entretien, réparation, renouvellement, modernisation et mise
aux normes dont il a la charge, y compris d’enlèvement de constructions ou installations
existantes, ou dans le cadre de l’exercice de ses activités. Cela comprend notamment la charge
des réparations des dégâts causés par lui-même ou ses entrepreneurs aux ouvrages et
installations existantes sur les terrains situés dans l’assiette de l’autorisation d’occupation.
L’Occupant est seul responsable, vis-à-vis du Département et de la Commune comme des
tiers, des dommages de toute nature, consécutifs ou non, causés par l’exercice de ses activités
dans les ouvrages et biens objet de la présente autorisation. Il garantit le Département et la
Commune de tout recours à cet égard.
Aussitôt après l’achèvement de ses travaux, l’Occupant sera tenu d’enlever tous les
décombres, terres, dépôts de matériaux, gravier et immondices et de réparer immédiatement
tous les dommages qui auraient pu être causés au domaine public mis à sa disposition.
Article 8 : Prescriptions d’exploitation
Le stationnement des véhicules généré par l’activité autorisée à l’article 1er de la présente
autorisation ne doit, qu’exceptionnellement être organisé à l’extérieur des surfaces prévues ou
autorisées à cet effet.
L’Occupant doit exécuter ses travaux et exploiter ses activités sans entraver le bon
fonctionnement du port et les activités des autres occupants et usagers de ce dernier,
notamment s’agissant de l’accès aux infrastructures. Dans l’hypothèse où l’exécution de
travaux par l’Occupant nécessiterait ponctuellement de limiter des accès ou la circulation sur
le port, l’Occupant examinera préalablement avec le Département et la Commune les mesures
permettant d’en limiter au mieux les conséquences, et de maintenir les activités des autres
usagers et occupants.
Pendant toute la durée de l’autorisation, les lois et règlements relatifs en particulier à
l’hygiène et à la sécurité du travail, aux installations classées, à l’urbanisme, à la police,
notamment celle applicable au site portuaire, doivent être strictement respectés par
l’Occupant.
L’Occupant est soumis, d’une part aux règlements généraux du port, et d’autre part aux
règlements particuliers pris par le Département et la Commune.
Le Département et la Commune ne garantissent aucunement l’Occupant contre les dégâts qui
sont provoqués sur les parcelles mises à disposition, du fait des autres usagers du port, du
public en général ou en raison de phénomènes naturels.
Article 9 : Accès des agents du Département et des services publics
Les agents du Département, de la Commune, ainsi que ceux des services publics ont libre
accès sur les parcelles mises à disposition, moyennant le respect d’un délai de prévenance de
l’Occupant de quarante-huit (48) heures, et immédiatement en cas d’urgence.
La présente clause ne fait obstacle à l’exercice des pouvoirs, notamment de police, de
l’autorité portuaire, qui pourront en toute hypothèse être exercés si nécessaires.
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Article 10 : Assurances
10.1
L’Occupant devra contracter, dès la signature de la convention, toute assurance nécessaire
pour garantir la responsabilité découlant de la réalisation, sous sa maîtrise d’ouvrage, de
travaux visés par la présente autorisation, y compris les assurances relatives à la garantie
décennale si la qualité de constructeur lui est applicable, et les assurances de responsabilités
civile et professionnelle afférentes à ses activités.
Les contrats d’assurances devront garantir la responsabilité civile, les dommages
constructions, démolitions, les risques incendie, électriques, explosions, les dégâts des eaux et
autres risques des bâtiments, installations et équipements existants ainsi que ceux qu’il se
propose d’édifier, ainsi qu’au titre de l’occupation, de la garde et entretien des ouvrages,
équipements et installation qui lui seront remis dans le cadre de la présente autorisation
d’occupation du domaine public.
10.2
A toute demande du Département ou de la Commune, au moment de la souscription des
assurances et au mois de janvier de chaque année, l’Occupant devra communiquer les
attestations justifiant des garanties souscrites et du paiement des primes des polices
d'assurance concernées. Cette transmission n’aura pas pour effet de dégager l’Occupant de ses
responsabilités.
L’Occupant s'engage à aviser immédiatement le Département et la Commune de la
suspension, notamment pour non-paiement de prime, ou de résiliation des contrats. Cet avis
devra être notifié, par l'Occupant, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le risque devra rester couvert par une police d'assurance pendant un délai d'un mois à dater de
la réception par le Département et la Commune de la lettre recommandée.
Dès lors, l’Occupant dispose de quinze jours pour fournir une nouvelle attestation au
Département et à la Commune. Passé ce délai, le Département et la Commune pourront
pourra choisir la résiliation pure et simple de la présente convention sans aucune indemnité et
sans préjudice du recours contre l’Occupant.
En cas de sinistre, pour quelque cause que ce soit, toute indemnité due à l’Occupant par toute
compagnie d'assurances sera affectée obligatoirement par priorité à la réparation des
désordres sur les biens objet de la présente convention.
Article 11 : Fin normale ou anticipée de l’autorisation
11.1 Terme normal de l’autorisation
Est entendu comme « terme normal » de la présente autorisation la date d’expiration de la
durée initiale visée à l’article 2, ou le cas échéant la durée visée dans le dernier avenant
portant prolongation de la durée de l'autorisation d'occupation.
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L’absence de renouvellement de l’autorisation, au terme normal de cette dernière, n’ouvrira
aucun droit à indemnisation pour l’Occupant.
Le Département et la Commune feront savoir à l’Occupant, au plus tard douze mois avant le
terme normal de l’autorisation, s’il entend demander l’enlèvement ou le maintien des
ouvrages, constructions ou installations à caractère immobilier réalisés par l’Occupant sur
l’emprise objet de l’autorisation, en application du a. ou du b. du présent article.
a. Enlèvement des ouvrages
Le Département et la Commune sont en droit d’exiger de l’Occupant au terme normal de
l’autorisation l’enlèvement des ouvrages, constructions ou installations de caractère
immobilier édifiés, avec remise des lieux dans leur état initial. Cette remise en état est
effectuée aux frais et risques de l’Occupant.
Dans ce cas, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier devront être
démolis par l’Occupant dans un délai maximum de six mois suivant le terme normal.
L’Occupant devra justifier auprès des services du Département et de la Commune de
l’achèvement des travaux.
A défaut pour l’Occupant d’avoir procédé à l’exécution des travaux de remise en état imposés
en application du présent article dans les délais impartis, le Département et la Commune
pourront lui adresser une mise en demeure d'avoir à y procéder dans un délai maximum de
trente jours.
A l’expiration du délai imparti par la mise en demeure visée à l’alinéa précédent, si cette mise
en demeure est restée infructueuse, le Département et la Commune pourront faire procéder,
par un tiers, à l’exécution des travaux restant nécessaires. Les frais correspondants seront à la
charge de l’Occupant.
b. Maintien des ouvrages
Le Département et la Commune pourront également renoncer à la démolition de tout ou partie
des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier, prévue au a.
Dans cette hypothèse, l’Occupant devra laisser en l’état, les ouvrages, constructions et
installations à caractère immobilier existants sur la dépendance domaniale occupée, pour
lesquels le Département et la Commune auront signifié leur intention de renoncer à leur
enlèvement.
La remise de ces ouvrages, constructions ou installations par l’Occupant au Département et à
la Commune s’opérera conformément aux stipulations de l’article 12.
Ils seront incorporés au domaine public, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques,
sans contrepartie ni droit à indemnisation.
Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, le Département et la Commune verseront à
l’Occupant une indemnité égale à la valeur nette comptable des ouvrages, constructions et
installations qui lui seront remis par l’Occupant, dès lors que les conditions suivantes auront
été remplies :
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- ces ouvrages, constructions et installations présentent une utilité pour le fonctionnement
du port,
- la réalisation de ces ouvrages, constructions et installations au cours de l’exécution de
l’autorisation aura fait l’objet d’une acceptation préalable expresse du Département et de
la Commune, dans la présente autorisation ou par avenant, conformément à l’article 5,
- la durée d’amortissement de ces ouvrages, constructions et installations excède le terme
normal de la présente convention.
L’indemnité est fixée à l’amiable entre les Parties, dans un délai maximum de trois mois à
compter de la prise d’effet du terme normal de la convention. A défaut d’accord amiable, elle
sera fixée à dire d’expert, désigné par la juridiction compétente saisie par la partie la plus
diligente.
11.2 Résiliation pour inexécution des clauses et conditions
En cas de faute grave et/ou de fautes répétées de l’Occupant à ses obligations souscrites au
titre de la présente autorisation, celle-ci pourra être résiliée par le Département et la Commune
trois mois après une mise en demeure adressée par lettre recommandée et demeurée sans effet.
Ce délai est éventuellement prorogeable à la seule discrétion du Département et de la
Commune.
La résiliation peut notamment intervenir :
- en cas de non-respect de la destination des biens définie à la présente convention,
notamment d’affectation en tout ou partie à une nouvelle activité non prévue,
- en cas de réalisation ou de modifications importantes d’ouvrages, constructions, et
installations de toute nature sans autorisation préalable du Département et de la
Commune,
- en cas de non-paiement d’un seul terme de la redevance, à son échéance,
- en cas de non-usage des ouvrages, constructions et installations mis à disposition ou
réalisés par l’Occupant pendant une durée de 6 mois,
- en cas de manquement de l’Occupant à ses obligations de réparation, d’entretien, de
renouvellement et d’assurance,
- en cas de cession partielle ou totale de la présente autorisation sans l’accord préalable du
Département et de la Commune,
- en cas de mise en œuvre d’une sous-occupation sans respect préalable des formalités
prévues à la présente convention.
- en cas d'entraves répétées et constatées sur le bon fonctionnement du port et les activités
des autres occupants et usagers de ce dernier.
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En cas de résiliation de l’autorisation, les redevances payées d’avance par l’Occupant
demeurent acquises au Département et à la Commune, sans préjudice du droit pour le
Département de poursuivre le recouvrement de toute somme pouvant leur être due.
La résiliation de l’autorisation effectuée en application du présent article 11.2 peut donner
lieu, soit à une demande d’enlèvement (a.), soit à une demande de maintien des ouvrages (b.),
constructions et installations réalisés par l’occupant sur l’emprise objet des présentes.
Le Département et la Commune feront savoir à l’Occupant, au plus tard un mois après la
notification de la décision de résiliation, s’il entend demander l’enlèvement ou le maintien des
ouvrages, constructions ou installations à caractère immobilier réalisés par l’Occupant sur
l’emprise objet de l’autorisation, en application du a. ou du b. du présent article.
La résiliation de l’autorisation prononcée sur le fondement du présent article 11.2 ne donne
lieu à aucune indemnité au profit de l’Occupant.
a. Enlèvement des ouvrages
Le Département et la Commune sont en droit d’exiger de l’Occupant l’enlèvement des
ouvrages, constructions ou installations de caractère immobilier édifiés, avec remise des lieux
dans leur état initial. Cette remise en état est effectuée aux frais et risques de l’Occupant.
Dans ce cas, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier devront être
démolis par l’Occupant dans un délai maximum de six mois suivant la notification de la
décision du Département et de la Commune de demander l’enlèvement des ouvrages.
L’Occupant devra justifier auprès des services du Département et de la Commune de
l’achèvement des travaux.
A défaut pour l’Occupant d’avoir procédé à l’exécution des travaux de remise en état imposés
en application du présent article dans les délais impartis, le Département et la Commune
pourront lui adresser une mise en demeure d'avoir à y procéder dans un délai maximum de
trente jours.
A l’expiration du délai imparti par la mise en demeure visée à l’alinéa précédent, si cette mise
en demeure est restée infructueuse, le Département et la Commune pourront faire procéder,
par un tiers, à l’exécution des travaux restant nécessaires. Les frais correspondants seront à la
charge de l’Occupant.
b. Maintien des ouvrages
Le Département et la Commune pourront également renoncer à la démolition de tout ou partie
des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier, prévue au a.
Dans cette hypothèse, l’Occupant devra laisser en l’état, les ouvrages, constructions et
installations à caractère immobilier existants sur la dépendance domaniale occupée, pour
lesquels le Département et la Commune auront signifié son intention de renoncer leur
enlèvement.
La remise de ces ouvrages, constructions ou installations par l’Occupant au Département et à
la Commune s’opérera conformément aux stipulations de l’article 12.
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Ils seront incorporés au domaine public, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques.
11.3 Résiliation de l’autorisation ou réduction de son périmètre pour motif d’intérêt
général
Nonobstant la durée prévue à l’article 2, l’autorisation peut toujours être résiliée ou son
périmètre réduit par le Département et la Commune, si l’intérêt général l’exige.
Le Département et la Commune informent l’Occupant par lettre recommandée de la décision
de résiliation de l’autorisation ou de réduction du périmètre de celle-ci.
Cette décision prend effet six mois après cette notification.
La décision de résiliation totale ou partielle de l’autorisation ouvre droit, au profit de
l’Occupant, à l’indemnisation :
- des préjudices directs, matériels et certains nés de l’éviction anticipée,

- de la valeur nette comptable des ouvrages, constructions et installations à caractère
immobilier réalisés par l’Occupant sur le périmètre objet de l’autorisation en cas de
résiliation totale, ou sur le périmètre retiré de l’autorisation en cas de résiliation partielle,
dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
* Ces ouvrages, constructions et installations présentent une utilité pour le
fonctionnement du port,
* La réalisation de ces ouvrages, constructions et installations au cours de
l’exécution de l’autorisation aura fait l’objet d’une acceptation préalable expresse
du Département et de la Commune, dans la présente autorisation ou par avenant,
conformément à l’article 5,
* La durée d’amortissement de ces ouvrages, constructions et installations excède
la date de résiliation totale ou partielle de la présente autorisation.
L’indemnité est fixée à l’amiable entre les Parties, dans un délai maximum de trois mois à
compter de la prise d’effet de la résiliation. A défaut d’accord amiable, elle sera fixée à dire
d’expert, désigné par la juridiction compétente saisie par la partie la plus diligente.
En cas de résiliation totale ou partielle de l’autorisation, le Département et la Commune
peuvent demander la démolition ou le maintien des ouvrages, constructions et installations à
caractère immobilier réalisés par l’Occupant.
Le Département et la Commune feront fera savoir à l’Occupant, au plus tard un mois après la
notification de la décision de résiliation, s’il entend demander l’enlèvement ou le maintien des
ouvrages, constructions ou installations à caractère immobilier réalisés par l’Occupant sur
l’emprise objet de l’autorisation et faisant l’objet de la résiliation de cette dernière.
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a. Enlèvement des ouvrages
Le Département et la Commune sont en droit d’exiger de l’Occupant l’enlèvement des
ouvrages, constructions ou installations de caractère immobilier édifiés, avec remise des lieux
dans leur état initial. Cette remise en état est effectuée aux frais et risques de l’Occupant.
Dans ce cas, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier devront être
démolis par l’Occupant dans un délai maximum de six mois suivant la notification de la
décision du Département ou de la Commune de demander l’enlèvement des ouvrages.
L’Occupant devra justifier auprès des services du Département et de la Commune de
l’achèvement des travaux.
A défaut pour l’Occupant d’avoir procédé à l’exécution des travaux de remise en état imposés
en application du présent article dans les délais impartis, le Département et la Commune
pourront lui adresser une mise en demeure d'avoir à y procéder dans un délai maximum de
trente jours.
A l’expiration du délai imparti par la mise en demeure visée à l’alinéa précédent, si cette mise
en demeure est restée infructueuse, le Département et la Commune pourront faire procéder,
par un tiers, à l’exécution des travaux restant nécessaires. Les frais correspondants seront à la
charge de l’Occupant, et seront le cas échéant déduits de l’indemnité lui étant due.
b. Maintien des ouvrages
Le Département et la Commune pourront également renoncer à la démolition de tout ou partie
des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier, prévue au a.
Dans cette hypothèse, l’Occupant devra laisser en l’état, les ouvrages, constructions et
installations à caractère immobilier existants sur la dépendance domaniale occupée, pour
lesquels le Département et la Commune auront signifié son intention de renoncer à leur
enlèvement.
La remise de ces ouvrages, constructions ou installations par l’Occupant au Département et à
la Commune s’opérera conformément aux stipulations de l’article 12.
Ils seront incorporés au domaine public, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques.
11.4 Résiliation de l’autorisation sur demande de l’Occupant
Dans le cas où l’Occupant décide de cesser définitivement son activité avant la date prévue à
l’article 2, il peut obtenir la résiliation de la présente autorisation en notifiant sa décision au
Département et à la Commune, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant
un préavis de six mois.
Les redevances payées d’avance par l’Occupant demeurent acquises au Département et à la
Commune, sans préjudice du droit pour celui-ci de poursuivre le recouvrement de toute
somme pouvant lui être due.
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La résiliation de l’autorisation effectuée en application du présent article 11.4 peut donner
lieu, soit à une demande d’enlèvement (a.), soit à une demande de maintien (b) de tout ou
partie des ouvrages, constructions et installations à caractère immobilier réalisés par
l’Occupant sur l’emprise objet des présentes.
Le Département et la Commune feront savoir à l’Occupant, au plus tard un mois après la
notification par l’Occupant de la décision de résiliation, s’ils entendent demander
l’enlèvement ou le maintien des ouvrages, constructions ou installations à caractère
immobilier réalisés par l’Occupant sur l’emprise objet de l’autorisation, en application du b.
ou du c. du présent article.
En toute hypothèse, et quelle que soit la décision prise par le Département et la Commune en
application de l’alinéa précédent, l’Occupant n’a droit à aucune indemnité.
a. Enlèvement des ouvrages
Le Département et la Commune sont en droit d’exiger de l’Occupant l’enlèvement des
ouvrages, constructions ou installations de caractère immobilier édifiés, avec remise des lieux
dans leur état initial. Cette remise en état est effectuée aux frais et risques de l’Occupant.
Dans ce cas, les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier devront être
démolis par l’Occupant dans un délai maximum de six mois suivant la notification de la
décision du Département et de la Commune de demander l’enlèvement des ouvrages.
L’Occupant devra justifier auprès des services du Département et de la Commune de
l’achèvement des travaux.
A défaut pour l’Occupant d’avoir procédé à l’exécution des travaux de remise en état imposés
en application du présent article dans les délais impartis, le Département et la Commune
pourront lui adresser une mise en demeure d'avoir à y procéder dans un délai maximum de
trente jours.
A l’expiration du délai imparti par la mise en demeure visée à l’alinéa précédent, si cette mise
en demeure est restée infructueuse, le Département et la Commune pourront faire procéder,
par un tiers, à l’exécution des travaux restant nécessaires. Les frais correspondants seront à la
charge de l’Occupant.
b. Maintien des ouvrages
Le Département et la Commune pourront également renoncer à la démolition de tout ou partie
des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier, prévue au a.
Dans cette hypothèse, l’Occupant devra laisser en l’état, les ouvrages, constructions et
installations à caractère immobilier existants sur la dépendance domaniale occupée, pour
lesquels le Département et la Commune auront signifié leur intention de renoncer à leur
enlèvement.
La remise de ces ouvrages, constructions ou installations par l’Occupant au Département et à
la Commune s’opérera conformément aux stipulations de l’article 12.
Ils seront incorporés au domaine public, francs et quittes de tous privilèges et hypothèques.
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Article 12 : Conditions de remise des ouvrages, constructions et installations au terme de
l’autorisation
Dans l’hypothèse où le Département et la Commune auront expressément renoncé, en
application des stipulations de l’article 11.1, 11.2, 11.3 ou 11.4, à la démolition par
l’Occupant des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier édifiées par
lui, il sera fait application du présent article pour la remise des biens au Département et à la
Commune.
L’Occupant devra laisser en l’état les ouvrages, constructions et installations à caractère
immobilier réalisés par lui sur la dépendance domaniale occupée, et dont le Département et la
Commune auront demandé le maintien. Ils seront incorporés au domaine public, francs et
quittes de tous privilèges et hypothèques.
Les ouvrages, constructions et installations devront être remis en bon état d’utilisation et de
conservation, et conformes aux plans sur la base desquels ils ont été construits.
A cet effet, un procès-verbal contradictoire de visite sera établi trois mois avant la cessation
de la présente autorisation, et immédiatement en cas de fin anticipée. Il devra recenser les
éventuels travaux nécessaires au respect des conditions visées à l’alinéa précédent. Ces
travaux seront à la charge exclusive de l’Occupant.
Ils devront être opérés avant la cessation de la présente autorisation ou, en cas de fin
anticipée, dans un délai raisonnable imparti par le Département et la Commune.
L’Occupant devra justifier auprès des services du Département et de la Commune de
l’achèvement des travaux.
A défaut pour l’Occupant d’avoir procédé à l’exécution des travaux de remise en état imposés
en application du présent article dans les délais impartis, le Département et la Commune
pourront lui adresser une mise en demeure d'avoir à y procéder dans un délai maximum de
trente jours.
A l’expiration du délai imparti par la mise en demeure visée à l’alinéa précédent, si cette mise
en demeure est restée infructueuse, le Département et la Commune pourront faire procéder,
par un tiers, à l’exécution des travaux restant nécessaires. Les frais correspondants seront à la
charge de l’Occupant et seront déduits, le cas échéant, des indemnités dues par le
Département et la Commune en application de l’article 11.
Article 13 : Impôts et taxes
L’Occupant supportera seul à sa charge tous les impôts, taxes ou redevances et notamment
l’impôt foncier, auxquels pourraient être éventuellement assujettis les terrains, aménagements
et installations, objets de la présente autorisation, de même que l’ensemble des activités
auxquelles il se livre.
Par ailleurs, l’Occupant supportera tous les frais liés à ses activités, en particulier d’éclairage
et de fluides de la parcelle affectée.
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Article 14 : Election de domicile
Pour l’exécution de la présente autorisation, les parties font élection de domicile en leur siège
respectif.

Article 15 : Règlement des litiges
Les litiges relatifs à l’application de la présente autorisation seront soumis au Tribunal
administratif de Rennes.

Article 16 : Annexes
A la présente autorisation sont annexés les documents suivants :
Annexe 1 :

Plan général des emprises mises à disposition

Annexe 2 :

Etat des risques naturels et technologiques

Annexe 3 :

Le procès-verbal d’état des lieux préalable à l’entrée en jouissance
(annexé dans les 6 mois suivant la signature du contrat)

Fait en cinq exemplaires, à ……………………………,

Pour l’Occupant
M. Jonathan COLE
Président d’AILES MARINES SAS

Pour le Département
M. Alain CADEC
Président du Conseil départemental

A …………………………………..

A ……………………………………………

Le ………………………………….

Le ……………………………………………

Pour la Commune de LEZARDRIEUX
M. Marcel TURUBAN
Maire de Lézardrieux
A …………………………………..
Le ………………………………….
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N° 4.6
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
PORTS DÉPARTEMENTAUX DE PLAISANCE
TARIFS PLAISANCE 2020
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code des Transports; et notamment son article R.5321-II ;
VU les concessions des ports de plaisance accordées aux communes de
LANNION, TREDREZ-LOCQUEMEAU, TREGUIER, LEZARDRIEUX, PAIMPOL,
SAINT-QUAY-PORTRIEUX, BINIC-ETABLES SUR MER, PLENEUF-VAL-ANDRE,
ERQUY ;
VU la concession accordée au Syndicat Mixte de SAINT-QUAYPORTRIEUX Port d'Amor ;
VU la concession accordée à la Société MARINOV à PONTRIEUX ;
VU la concession accordée à la Chambre de Commerce et d'Industrie à
SAINT-CAST LE GUILDO ;
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VU l'arrêté préfectoral du 20 février 1984 fixant la liste des ports délimités mis
à disposition du Département ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission Permanente ;
VU les principales modifications tarifaires proposées par les concessionnaires
dans le cadre des activités "plaisance" des ports départementaux ;
VU les avis favorables rendus par les conseils portuaires ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
APPROUVE les modifications et les tarifs 2020 pour l'activité plaisance des
ports départementaux ci-dessous :
1 - Port de LOCQUEMEAU (concessionnaire : Ville de TREDREZLOCQUEMEAU).
Les tarifs 2020 restent inchangés par rapport à ceux de 2019.
2 – Port de LANNION (concessionnaire : Ville de LANNION)
Les tarifs 2020 ont été augmentés de 1 % par rapport à ceux de 2019.
3 – Port de TREGUIER (concessionnaire : Ville de TREGUIER)
Les tarifs 2020 ont été augmentés de 2 % par rapport à ceux de 2019.
4 – Port de PONTRIEUX (concessionnaire : Société MARINOV)
Les tarifs 2020 ont été augmentés de 1,07 % par rapport à ceux de 2019 pour
les contrats annuels. Pour 2020, il n'y a pas d'augmentation pour les tarifs escale mais la
réduction de 15 % sur les tarifs escale hors saison a été supprimée.
5 – Port de LEZARDRIEUX (concessionnaire : Ville de LEZARDRIEUX)
Les tarifs 2020 ont été augmentés de 1,5 % par rapport à ceux de 2019.
6 – Port de PAIMPOL (concessionnaire : Ville de PAIMPOL)
Les tarifs 2020 ont été augmentés de 1,9 % par rapport à ceux de 2019.
7 – Port de SAINT-QUAY-PORTRIEUX Port Es Leu (concessionnaire :
Ville de SAINT-QUAY-PORTRIEUX)
Les tarifs 2020 ont été augmentés de 2 % par rapport à ceux de 2019.
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8 – Port de SAINT-QUAY-PORTRIEUX Port d'Armor (concessionnaire :
Syndicat Mixte de SAINT-QUAY-PORTRIEUX Port d'Armor)
Le conseil syndical en date du 3 septembre 2019 a décidé une augmentation de
1 % pour les tarifs par rapport à ceux de 2019.
9 – Port de BINIC (concessionnaire : Ville de BINIC-ETABLES SUR
MER)
Les tarifs 2020 ont été augmentés de 4 % par rapport à ceux de 2019.
10 – Port de DAHOUET (concessionnaire : Ville de PLENEUF-VALANDRE)
Les tarifs 2020 restent inchangés par rapport à ceux de 2019.
11 – Port d'ERQUY (concessionnaire : Ville d'ERQUY)
Les tarifs 2020 ont été augmentés de 1,45 % par rapport à ceux de 2019.
12 – Port de SAINT-CAST LE GUILDO (concessionnaire : Chambre de
Commerce et d'Industrie)
Les tarifs 2020 ont été augmentés de 2 % par rapport à ceux de 2019 sauf :
- les tarifs jour et semaine des escales basse, moyenne et haute saison du bassin
à flot et les mouillages des Vallets ;
- les tarifs parc à remorques (stationnement VL + remorques) et utilisation des
cales ;
- les tarifs particuliers de frais de gestion, de facturation des dossiers et
administratifs ;
- les tarifs de manutentions d'urgence et de nettoyage de l'aire de carénage ;
- augmentation de 1,5 % des tarifs de location de terrains pour les activités
saisonnières et les manifestations diverses
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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N° 4.7
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
CESSION, ACQUISITION ET ÉCHANGE FONCIER
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement
l'article L3213-1 relatif à la gestion du patrimoine départemental ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU les avis du pôle d'évaluation domaniale en date des 14 juin, 12 août,
8 novembre et 19 décembre 2019 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
I – CESSIONS FONCIERES
a) Route départementale n° 792 Giratoire de La Vallée – Commune de
PLENEE-JUGON
DECIDE de céder une emprise d'une contenance approximative de 1 038 m² (à
cadastrer) située au droit de la Route Départementale n° 792 (ancien délaissé) sur la
commune de PLENEE-JUGON à Monsieur Mathieu GUILLO au prix de 0,50 € le m². Ne
participant plus des dépendances de la route départementale, elle se trouve déclassée de fait.
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Les frais de géomètre-expert, la rédaction de l'acte notarié et les frais de
publicité foncière sont à la charge de l'acquéreur.
b) Route départementale n° 792 – Commune de LE MENE
DECIDE dans le cadre d'une rétrocession foncière en bordure de la route
départementale n° 792, de céder à la SCI JIME représentée par Monsieur Jérôme MEUNIER
demeurant La Ville Bouvier au MENE, une portion de délaissé routier non cadastrée (en
cours), situé au droit de sa propriété, d'une contenance approximative de 567 m². Ne
participant plus des dépendances de la route départementale, elle se trouve déclassée de fait et
peut être cédée au prix de 0,50 € le m² suivant l'avis du Pôle d'évaluation domaniale du 8
novembre 2019.
Les frais de géomètre – expert, la rédaction de l'acte notarié et les frais de
publicité foncière sont à la charge de l'acquéreur.

II – ECHANGES FONCIERS
a) Route Départementale n° 792 – Commune de LE MENE
DECIDE de procéder à un échange amiable sans soulte à savoir :
- Emprise cédée par Monsieur et Madame ROCHARD demeurant à PLEMET
Parcelle cadastrée section AM n° 300 de 60 m²
- Immeuble cédé par le Département
Parcelle cadastrée section AM n° 299 pour 280 m²
Les frais d'acte et de publicité foncière sont à la charge du Département.
b) Ancienne voie ferrée – Commune de CAUREL
DECIDE d'opérer à CAUREL, l'échange suivant, sans soulte en dérogation des
avis du pôle d'évaluation domaniale, s'agissant d'une simple régularisation foncière :
- le Département cède gratuitement à la Commune de CAUREL, la parcelle
nouvellement créée cadastrée section AC n° 312 (numérotation provisoire) d’une surface 31
m². Cette emprise ne relevant pas des dépendances de la voie verte se trouve déclassée de fait
et peut être cédée gratuitement. Cette cession permettra à la Commune de régulariser l’assiette
foncière du lot n° 6 qui pourra être ainsi commercialisé dans les meilleurs délais. La rédaction
de l’acte sera assurée gratuitement par le Département, les frais de publication demeurant à la
charge de la Commune.
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- La Commune de CAUREL cède gratuitement au Département, une emprise
foncière à déterminer (document d’arpentage en cours) issue des parcelles cadastrées section
B n° 663, n° 346, n° 659, n° 661 et section AC n° 238 et n° 239 propriété communale,
correspondant à la stricte délimitation de la voie verte. Cette cession s'opère dans le cadre
réglementaire fixé par l'article L.3112 – 1 du CGPPP qui prévoit la faculté pour les personnes
publiques de céder entre elles à l'amiable, sans déclassement préalable, des biens relevant de
leur domaine public lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne
publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public. Ainsi cette cession permettra au
Département de régulariser l’assiette foncière de la voie verte, dont l’usage relève
effectivement de sa compétence (randonnée). La rédaction de l’acte sera assurée gratuitement
par le Département, les frais de publication demeurant à la charge du Département.
c) Fin d'une indivision parcellaire – Commune de PLOUER SUR RANCE
DECIDE conformément à l'article 1 du protocole signé, de mettre fin à la
situation d'indivision qui liait le Département et la SCI CHASAB représentée par Monsieur
Antoine SABIANI demeurant à La Rigourdaine 22 490 PLOUER SUR RANCE, pour la
propriété des parcelles cadastrées ZD n° 155 d'une superficie de 2 180 m² et ZD n° 156 d'une
superficie de 30 m² soit un total de 2 210 m². Un acte de partage sera établi par notaire
attribuant la moitié au Département et la moitié à la SCI CHASAB soit une superficie
respective de 1 105 m² pour chacune des parties. Ces dispositions particulières ne sont pas
soumises à l'avis du pôle d'évaluation domaniale. Les frais de géomètre – expert, la rédaction
de l'acte notarié et les frais de publicité foncière sont à la charge du Département.
AUTORISE M. le Président à signer les actes et tous documents s'y rapportant,

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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N° 4.7

N° 7300-SD
(mars 2016)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE
ET DU DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

Le 14/ 06 /2019

Cité Administrative
Avenue Janvier
BP 72102
35021 RENNES CEDEX 9

Le Directeur Régional des Finances Publiques

Téléphone : 02 99 79 80 00

POUR NOUS JOINDRE :

à

Pôle/Mission : POLE GESTION PUBLIQUE
Division :Pôle d'évaluation domaniale
Service : Evaluations

Département des Côtes d'Armor

Affaire suivie par : M.ZOPPIS

Monsieur Yvon Pellerin

Téléphone : 02 99 66 29 43
Courriel : drfip35.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
Réf : 2019 – 22033 V1207

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : EMPRISE D'UNE PARCELLE DE TERRAIN À BÂTIR
ADRESSE DU BIEN : LIEU DIT « LE PRÉ DU BOT » À CAUREL

VALEUR VÉNALE : 300 €

1 - SERVICE CONSULTANT : DÉPARTEMENT DES CÔTES D'ARMOR

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

: 22/05/2019
: 22/05/2019
:
: 22/05/2019

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession d'une emprise de terrain à bâtir
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4 – DESCRIPTION DU BIEN
Emprise de 50 m² sur la parcelle cadastrée AC 78 .
5 – URBANISME ET RÉSEAUX

6 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison
300 € avec une marge de négociation de 10 %
7 – DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité du présent avis est d'un an.
8 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie préventive, de
présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du Domaine
serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de
constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une
nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par l'ouverture de
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour le Directeur Régional des Finances publiques, et par délégation
L ’Inspecteur Evaluateur
M ZOPPIS

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la
Direction Générale des Finances Publiques.
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N° 4.8
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
RD N° 700 - AMÉNAGEMENTS
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délibération d'attributions à la Commission permanente ;
VU la convention du 28 avril 1988 réglant les relations avec la SAFER
Bretagne pour la constitution de réserves foncières ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE de mandater la SAFER Bretagne afin qu'elle constitue sur les
Communes de PLOEUC-L'HERMITAGE, UZEL-PRES-L'OUST, SAINT-HERVE,
GRACES-UZEL, LA MOTTE et ALLINEUC une réserve foncière de nature à permettre
autant que possible la compensation des surfaces d'emprises nécessaire aux aménagements de
la mise à 2x2 voies entre "Berlouze" et la Place à l'Epine représentant un linéaire de 6,5
kilomètres.
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APPROUVE les termes de l'avenant n° 15 ci-annexé ;
AUTORISE le Président à signer ledit avenant.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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ANNEXE N° 15 à la convention
du Département des Cotes d’Armor et la SAFER BRETAGNE

OPERATION : Doublement de la route départementale N° 700 entre UZEL-PRES-L’OUST
et la Place à l’Epine.

VU la délibération n° 4.5 de la Commission Permanente du 10 février 2020,
VU les premières études concernant le doublement de la route départementale N° 700 entre
UZEL-PRES-L’OUST et la Place à l’Epine qui devrait nécessiter une emprise foncière située
dans une fourchette entre 5 et 10 hectares,
Le Président du Conseil départemental donne mission à la S.A.F.E.R. BRETAGNE de
l’informer de toute opportunité d’acquisition de terres pouvant se présenter non loin du tracé
sur les Communes de PLOEUC-L'HERMITAGE, UZEL-PRES-L’OUST, SAINT-HERVE,
GRACE-UZEL, LA MOTTE et ALLINEUC.

Le Directeur de la S.A.F.E.R. BRETAGNE

Le Président du Conseil Départemental

Le
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N° 4.9
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
AIDE AUX COLLECTIVITÉS POUR L'ACQUISITION D'ESPACES NATURELS
SENSIBLES
MOULIN DU LOSSER - PLOUBEZRE - VIEUX MARCHE
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU le Code de l'urbanisme et notamment l'article L 142-1 ;
VU la Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en
œuvre de principe d'aménagement ;
VU la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 29 janvier 2015 relative
à l'adoption du nouveau schéma des Espaces Naturels Sensibles ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 autorisant
la délégation à la Commission Permanente ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 4.3 du 28 janvier 2019
"Patrimoine Naturel et Environnement" ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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CONSIDERANT l'intérêt patrimonial et paysager du site du Moulin du
Losser ;
DECIDE d'attribuer à Lannion Trégor Communauté au titre de l'aide aux
collectivités pour l'acquisition de terrains en espaces naturels, une subvention de 50 000 €
correspondant à 30 % du coût de l'acquisition des parcelles bâties du Moulin du Losser en
PLOUBEZRE et VIEUX-MARCHE ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les pièces
afférentes à ce dossier.

ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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N° 4.10
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
PLOUFRAGAN - SERVITUDE POUR L'IMPLANTATION D'UNE CANALISATION
DE TRANSPORT D'EAU POTABLE
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement
l'article L.3231-1 relatif à la gestion du patrimoine départemental ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DONNE SON ACCORD au Syndicat Départemental d'Alimentation en Eau
Potable des Côtes d'Armor (SDAEP) pour l'institution d'une servitude liée à l'implantation
d'une canalisation dans une bande de 8 m, à une profondeur de 0,80 m et de ses accessoires
sur les parcelles cadastrées section AZ n° 402 et BE n°202, situées sur la Commune de
PLOUFRAGAN.
APPROUVE les termes de la convention de servitude, ci-annexée, à intervenir
avec le SDAEP donnant lieu à perception d'une indemnité fixée à 3 € le mètre linéaire de
canalisation ou 100 € minimum ;
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AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention ci-annexée ainsi que les documents afférents à ce dossier.

ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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N° 4.11
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
SOUTIEN AUX ACTIONS MARITIMES
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU la délibération n° 3.2 du Conseil départemental du 27 janvier 2020
"Politiques Agriculture et Pêche" ;
VU la délibération n° 4.9 de la Commission permanente du 15 octobre 2018,
approuvant la convention de partenariat révisée 2018-2020 entre l'Etat, la Région Bretagne,
les Départements bretons et l'Association des Iles du Ponant ;
VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental ;
DECIDE d'attribuer les subventions suivantes :
- 30 000 € en fonctionnement à la Société Nationale de Sauvetage en Mer des
Côtes d'Armor (SNSM 22) et 26 200 € soit 25 % d'un montant prévisionnel de 104 794 € pour
le remplacement du canot semi-rigide et de sa remorque pour la station de Pleubian ;
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- 2 450 € à l'Association les Iles du Ponant (AIP) pour son programme d'actions
2020 ;
- 5 000 € à l'Association du Festival des Iles du Ponant pour la neuvième
édition du festival "Les Insulaires" du 25 au 27 septembre 2020 sur l'île aux Moines ;
DECIDE de renouveler l'adhésion à l'Association Nationale des Elus du
Littoral (ANEL) dont la cotisation s'élève à 436 € ;
APPROUVE la convention à intervenir entre le Département des Côtes
d'Armor, la Société Nationale de Sauvetage en Mer et sa délégation départementale pour
l'année 2020, ci-annexée ;
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention et tous documents afférents à ces dossiers.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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CONVENTION de PARTENARIAT
entre le DEPARTEMENT des Côtes d'Armor
la Société Nationale de Sauvetage en Mer
et la Délégation départementale SNSM des Côtes d'Armor

ENTRE d'une part,
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur
Alain CADEC, autorisé à signer la présente convention par délibération n° de la Commission
Permanente en date du 10 février 2020 d'une part ;
ET, d'autre part,
La Société Nationale de Sauvetage en Mer dont le siège se situe 8 cité d’Antin – 75009 Paris,
représentée par son Président Monsieur Emmanuel de OLIVEIRA, et la Délégation Départementale
SNSM des Côtes d’Armor représentée par Monsieur William ABBEST, d'autre part ;

IL EST EXPOSE ET CONCLU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités des soutiens financiers du
Département des Côtes d'Armor auprès de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) et de sa
Délégation départementale des Côtes d’Armor au titre de l'année 2020.
ARTICLE 2 – Objet de la subvention départementale
Compte tenu de l'intérêt majeur que présente les activités de la SNSM et de sa Délégation
départementale des Côtes d’Armor pour le Département des Côtes d'Armor, le Conseil départemental
a décidé d'en faciliter la réalisation en lui allouant une subvention de fonctionnement annuelle et une
participation aux projets d’investissement.
La SNSM intervient dans trois domaines d'activités :
1) Le sauvetage en mer. Les interventions de sauvetage de la SNSM comprennent l’activité
des sauveteurs embarqués tout au long de l’année et celle des nageurs sauveteurs qui est comprise
entre le 1er juin et le 30 septembre. Le dispositif départemental se compose de 9 stations permanentes
et 3 stations saisonnières pour le sauvetage embarqué, soit 305 bénévoles. Ils appareillent sur demande
des centres opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) en moins de 20 mn, 24h/24h, 365
jours par an et par tous les temps. En 2018, 257 personnes ont été secourues. 30 emplois saisonniers
sur le littoral des Côtes d’Armor, répartis en 8 postes de secours, ont permis de secourir en 2018 103
personnes et d’en soigner 438 sur les plages.
2) La formation de nageurs-sauveteurs. Le centre de formation et d’intervention (CFI) de
Trégastel regroupe 90 bénévoles dont 41 nageurs sauveteurs. En 2018, il a formé 9 stagiaires et 67
sauveteurs embarqués au secourisme. Une formation qualifiée et reconnue par l'Etat ;
3) La prévention en sensibilisant les adeptes de loisirs nautiques à la sécurité en mer et à une
approche plus responsable de l'espace maritime. Des sessions de démonstration de sécurité à quai sont
régulièrement organisées. Un site internet national dédié à la sécurité "grainesdesauveteurs.com"
s'adresse aux jeunes et aux enseignants.
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La flotte de sauvetage du dispositif départemental SNSM des Côtes d’Armor se compose de
deux canots tout temps de 15,50 m et de 17,60 m, insubmersible et auto-redressant ; d'une vedette de
1ère classe de 14 m insubmersible et auto-redressant ; de 4 vedettes de 2ème classe insubmersibles, de
huit canots pneumatiques semi-rigides. Des canots pneumatiques et jet ski complètent la flotte des
stations de sauvetage et du CFI.
ARTICLE 3 – Montants et modalités de versement des subventions
La subvention départementale de fonctionnement 2020 auprès de la Délégation
départementale de la SNSM s’élève à 30 000 €, elle est imputée au compte 65 code fonctionnel 6312
article 65748.24 du budget du Département. Elle est fixée par le Conseil départemental après examen
du budget prévisionnel et du programme d'activité du dispositif départemental SNSM dans le
Département des Côtes d’Armor.
La subvention sera versée à la signature de la présente convention, selon les procédures
comptables en vigueur.
La subvention départementale d’investissement auprès de la SNSM est de 26 200 €,
imputée sur les crédits ouverts au compte 204 code fonctionnel 6312 article 20421.18 du budget du
Département, est accordée au bénéficiaire pour les opérations décrites ci-dessous :
Bénéficiaire

Société Nationale de
Sauvetage en Mer des
Côtes d'Armor
11 Avenue de la
Comtesse
22410 SAINTQUAY-PORTRIEUX

Opération

Dépenses
Plan de financement prévisionnel

Acquisition d'un bateau Département
semi-rigide avec sa
Région Bretagne
remorque pour la
Autofinancement
station de Pleubian

TOTAL

26 200 €
26 200 €
52 394 €

104 794 €

25 %
25 %
50 %

100 %

Subvention
proposée
26 200 €

25 %

26 200 €

25 %

La subvention de 26 200 € pour l'acquisition d'un bateau semi-rigide et de sa remorque sera
versée sur présentation du plan de financement et des états de dépenses réalisées accompagnés des
factures justificatives acquittées de cet investissement.
Par ailleurs, le montant des subventions pourra être modifié au prorata des dépenses
réellement engagées. Enfin, la subvention sera annulée de plein droit si les opérations n'ont pas
été soldées dans le délai de 2 ans à compter de la date de notification de la convention.
Le comptable assignataire est Madame la Payeuse Départementale.
ARTICLE 4 – Contrôle financier du Département
Les bénéficiaires, dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31
décembre, s'engage à :
- formuler sa demande de subvention au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'exercice
considéré, accompagnée d'un budget prévisionnel détaillé ainsi que du programme d'activité envisagé,
- communiquer au Conseil départemental, à la clôture du dernier exercice comptable, son bilan et son
compte de résultat certifiés par le Président et le Trésorier national et, le cas échéant, par le
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commissaire aux comptes, ainsi que le rapport d'activité de la saison précédente. Les bénéficiaires
devront également fournir les statuts, la composition du Conseil d'Administration et du Bureau, ainsi
que toute modification intervenue au cours de l'exercice.
D'une manière générale, les bénéficiaires s'engagent à justifier à tout moment à la demande du
Conseil départemental l'utilisation de la subvention reçue.
ARTICLE 5 – Assurances
La SNSM souscrira les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité civile.
Elle paiera les primes et les cotisations de ses assurances sans que la responsabilité de la collectivité
puisse être mise en cause.
ARTICLE 6 – Communication
La SNSM, représentée dans le Département des Côtes d’Armor par son Délégué
départemental SNSM, s'engage à faire expressément mention de la participation du Conseil
départemental sur tout support de communication et autre - par exemple au moyen du logo du
Département des Côtes d'Armor sur les équipements - et dans tous ses rapports avec les médias.
ARTICLE 7 – Durée de la convention – Résiliation
La présente convention, signée par les deux parties, définit les engagements réciproques pour
l'exercice 2020 définis à l’article 2. Elle prend effet à la date de sa signature. Celle-ci peut faire
l'objet d'une reconduction d'un an sur demande du bénéficiaire ou faire l'objet de toute
modification par la rédaction d'un avenant pour les opérations d’investissements. La demande
de prorogation devra être formulée au plus tard le 31 octobre de l'année 2020.
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, la SNSM n’aura pas pris les mesures appropriées.
La présente décision peut être déférée devant le Tribunal Administratif de RENNES dans un
délai de deux mois à compter de sa réception.
Madame la Directrice Générale des Services du Département et Madame le Payeur
Départemental sont chargées, chacune en ce qui les concerne, de l'exécution de cette convention.
Fait à………………….

Pour la Société Nationale de Sauvetage en Mer,
Le Président,

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

Emmanuel de OLIVEIRA

Alain CADEC

Pour la Société Nationale de Sauvetage en Mer,
Le Délégué départemental des Côtes-d’Armor,

William ABBEST
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N° 5.1
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE LA ROCHE JAGU
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics
Locaux du 25 février 2019 ;
VU la délibération n° 5.6 de la Commission Permanente du 18 mars 2019 ;
VU l’avis de la Commission de Délégation de Service Public du 20 décembre
2019 ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
DECIDE de confier l’exploitation du Restaurant – Salon de Thé du Domaine
Département de la Roche Jagu à la SAS « Le Petit Jagu » ;
APPROUVE les termes du contrat de concession à intervenir avec la SAS
« Le Petit Jagu » pour son exploitation ci-annexé ;
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APPROUVE les tarifs du Domaine Départemental de La Roche Jagu pour la
saison 2020.
DECIDE de renouveler l’adhésion du Département à l'Association des Parcs et
Jardins de Bretagne pour une cotisation de 78 € au titre de 2020.
AUTORISE le Président à signer le contrat de concession ainsi que toutes les
pièces afférentes à ce dossier.
ADOPTÉ

Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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DÉPARTEMENT DES CÔTES D'ARMOR
________________
CONTRAT DE CONCESSION
CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
POUR L’EXPLOITATION DU RESTAURANT-SALON DE THÉ
DU DOMAINE DE LA ROCHE JAGU A PLOEZAL
________________

ENTRE :
Le Département des Côtes d'Armor, dont le siège est Hôtel du Département, place du
général de Gaulle à Saint-Brieuc (22000), représenté par son Président, Monsieur Alain
CADEC, agissant en vertu d'une délibération de la commission permanente en date du
18 mars 2019.
ci-après dénommé : "Département des Côtes d'Armor" ou "le Délégant"

D'UNE PART,
ET :
La S.A.S LE PETIT JAGU, dont le siège est 3 Pen Boloï 22260 PLOEZAL, immatriculée au
R.C.S Saint-Brieuc le 19 juin 2014, représentée par sa Présidente, Madame Gwenaëlle
NICOLAS.
ci-après dénommé : "le Délégataire"

D'AUTRE PART,
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IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
1. OBJET DE LA CONSULTATION ET PROCÉDURE
1-1 : Objet de la consultation
L’objet de la délégation de service public est l’exploitation du restaurant / salon de thé du
domaine de la Roche Jagu à PLOEZAL.
La délégation de service public est de type affermage sans îlot concessif, le Département
mettant à la disposition du délégataire l'ensemble des investissements (immobiliers et
mobiliers).
Par la présente convention, le Département confie au délégataire, qui l'accepte et s'y engage, à
ses frais, risques et périls, le service public de l’exploitation du restaurant-salon de thé de la
Roche Jagu situé à PLOEZAL.
La date prévisionnelle de début d’exploitation est fixée au plus tard le 4 avril 2020.
Le contrat est passé en application des articles L 1411-1 à L 1411-18 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
1-2 : Rappel de la procédure de consultation
Lors de sa séance du 18 mars 2019, la Commission permanente a décidé :
- d’adopter le principe du recours à la procédure de délégation de service public, sous la forme
d'un affermage sans îlot concessif, pour l’exploitation du restaurant – salon de thé du domaine
de la Roche Jagu à PLOEZAL, au vu de l'avis préalable émis par la Commission Consultative
des Services Publics Locaux en date 25 février 2019 ;
- de déléguer tous pouvoirs à M. le Président pour mettre en œuvre ladite procédure.
2. EXPOSE DES MOTIFS
2-1 : Contexte
Le domaine départemental de La Roche Jagu assure auprès des visiteurs une mission générale
de service public. L'ensemble des activités culturelles et commerciales initiées sur le site
(expositions, spectacles, ateliers, visites guidées, entretien du parc et des jardins, résidence de
création, accueil et informations, vente de produits dérivés en boutique, brasserie et
restauration...) s'opèrent dans le cadre des obligations de service public décidées et mises en
œuvre par le Département des Côtes d'Armor.
Le domaine départemental de la Roche Jagu est un lieu public doté d'une identité paysagère
propre assortie de valeurs culturelles affirmées. L'offre proposée dans le parc et au sein du
château est plurielle et s'attache à toucher tous les publics avec une exigence de qualité.
L'activité de restauration s'inscrit dans ce cadre et doit se traduire en termes de propositions
culinaires mais aussi de pratiques et d'organisation générale du délégataire. De fait, le
restaurant-salon de thé de la Roche Jagu, partie intégrante du site, constitue un pôle identifié
et participe à son attractivité générale.
2-2 : Objectifs du Département des Côtes d'Armor
Les objectifs du Département des Côtes d'Armor sont :
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- le développement d'une restauration en adéquation avec le site
- le développement de services de qualité aux usagers, dans le respect de son
environnement, physique, culturel, historique...
- l'inscription du titulaire dans les valeurs portées par le domaine de la Roche Jagu :
simplicité, qualité, convivialité
- l'implication du titulaire dans la vie du domaine de la Roche Jagu par une coopération du
restaurant à l'actualité culturelle du site.
3. DOCUMENTS CONTRACTUELS
1. La présente convention et ses annexes :
•

annexe n° 1 : l’offre du délégataire,

NB : cette annexe comprend les extraits pertinents du volet « données d’exploitation » de
l’offre retenue, et en particulier les volets modalités de fonctionnement et conditions
d’ouverture, stratégie commerciale, dimensionnement et qualification du personnel, stratégie
de petites maintenances des installations et équipements, politique d’hygiène et sécurité,
développement durable.
- annexe n° 2 : plans des biens immobiliers du Département mis à la disposition du
délégataire,
NB : l’annexe est constituée des plans et descriptifs joints au dossier de consultation des
entreprises, auxquels s’ajoutera ensuite l’inventaire établi selon l’art. 8.
- annexe n° 3 : planning annuel d'ouverture, mis à jour annuellement pour le 1er février
NB : il s’agira du planning annuel pour l'année suivante remis dans l’offre du titulaire retenu
annexe n° 4 : tarifs applicables (grille tarifaire)
NB : l’annexe est constituée suite à la négociation des tarifs proposés dans l’offre du titulaire
retenu
¬ annexe n° 5 : compte d’exploitation prévisionnel,
NB : l’annexe est constituée par le compte d''exploitation prévisionnel remis dans l’offre du
titulaire retenu
4. PARAMETRE DE LA DELEGATION
Le Département met à la disposition du délégataire le bâtiment et les équipements de l’actuel
restaurant – salon de thé appartenant au Département. Les plans des locaux mis à la
disposition du délégataire figurent en pièce jointe (annexe n° 2).
Le délégataire prend les lieux dans l’état où ils se trouvent à la date de son entrée en
jouissance.
L'aménagement des espaces (restaurant et terrasse) est de la responsabilité exclusive du
Département. Le délégataire ne peut modifier les activités, le fonctionnement, les installations
et le mobilier du restaurant – salon de thé et de sa terrasse, sans l’autorisation expresse
préalable du Département. Le périmètre sur lequel le délégataire peut installer sa terrasse est
défini par un plan figurant en pièce jointe (annexe 2). Il est situé sur le domaine public.
Aucun équipement ne peut être installé par le délégataire sans l’autorisation expresse
préalable du Département, qui dispose d'un délai de deux mois pour apporter une réponse.
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Le délégataire doit utiliser les lieux conformément à l’usage défini dans le présent document
et ne peut y exercer aucune autre activité, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit,
sans l’accord express préalable du Département.
Les activités du délégataire doivent avoir un rapport direct avec l’exploitation du Domaine et
être compatibles avec le maintien de l’usage gratuit du parc et les impératifs de préservation
du site.
Le délégataire ne peut réclamer d’indemnité au Département en cas de dégâts occasionnés aux
installations du fait d'un phénomène naturel (tempêtes, inondations, etc).
Le délégataire est tenu d’utiliser les biens et équipements du service public délégué
conformément à la réglementation en vigueur, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et
d’accueil. Il est personnellement chargé de l’obtention de toutes les autorisations nécessaires
aux activités déléguées et de l’accomplissement de toutes les formalités requises à cet effet.
5. DUREE ET PRISE D'EFFET DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet au plus tard au 4 avril 2020 et arrive à terme le
31 octobre 2025.
La durée de la présente convention peut, le cas échéant, être prorogée à l'initiative du
Délégant dans les conditions prévues à l'article L. 1411-2 du Code général des collectivités
territoriales.
Aucune indemnité ne sera versée au délégataire en cas de non renouvellement de la
présente convention.
6. SUBDELEGATION
Le délégataire peut subdéléguer à des tiers une partie des tâches qui lui sont confiées, à la
condition expresse que le délégataire conserve la responsabilité entière du service.
Tout subdélégataire d'une délégation de service public doit attester sur l'honneur qu'il n'a pas
fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin no 2
du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.
8231-1 et L. 8241-1 et L.8251-1 du code du travail.
Le délégataire est tenu, avant la conclusion de tout contrat de subdélégation, de soumettre le
choix du subdélégataire envisagé à l'acceptation du Département. Celui-ci exige tout
justificatif afférent aux capacités du subdélégataire pressenti et donc peut refuser la
subdélégation en cas de capacités insuffisantes.
Les contrats de subdélégation sont transmis au Délégant dans un délai de quinze jours suivant
leur signature. Ces contrats ne peuvent avoir une durée supérieure à celle de la présente
convention.
Le Délégant dispose d’un délai de deux mois, à compter de la présentation d’une demande
d’agrément d’un subdélégataire, pour notifier son accord au délégataire. A défaut de réponse
dans ce délai, l’accord est réputé refusé. Toute demande de justificatif, telle que visée
précédemment, suspend ce délai jusqu’à transmission des justificatifs sollicités.
Le délégataire fait son affaire de tout contentieux qui pourra survenir du fait ou à l'occasion de
cette subdélégation ou d’une sous-traitance.
Tous les contrats passés avec les tiers et nécessaires à la continuité du service doivent
comporter une clause réservant expressément au Département, ou toute autre personne
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désignée par elle, la possibilité de se substituer au délégataire jusqu'à la fin normale ou
anticipée de la délégation.
7. OBLIGATIONS DU TITULAIRE
7-1 : Cadre juridique de l'activité
Le délégataire fera son affaire des dispositions juridiques suivantes relevant de son statut de
professionnel en tant que restaurateur, son inscription au registre du commerce ou registre des
métiers. Le délégataire s'engage à respecter toutes dispositions réglementaires en matière
d'hygiène sanitaire et de sécurité en tant qu'établissement recevant du public.
Le délégataire s'engage à ce que au moins une personne de son entreprise ait suivi la
formation définie au décret du 24 juin 2011 relative à l'hygiène et la sécurité des denrées
alimentaires.
7-2 : Périodes et jours d'ouverture de l'activité restaurant / salon de thé :
Le titulaire est tenu de respecter a minima les périodes d'ouverture suivantes :

Restaurant
Pleine saison (vacances
scolaires juillet août)

Salon de Thé

Ouverture 7/7 pour le service Ouverture 7/7, service toute la
du midi
journée

Pendant toute la durée de
l'exposition, hors grandes
Ouverture 5/7 dont le weekvacances ( généralement
end
début mai – début octobre)

Ouverture 7/7, de 14h à 18h*

Vacances de pâques (toutes A l'initiative du délégataire
zones)

Ouverture 5/7, dont week-end,
de 14h à 18h*

Vacances de Toussaint

A l'initiative du délégataire

A l'initiative du délégataire

Hors de ces périodes

A l'initiative du délégataire

A l'initiative du délégataire

En complément, il est précisé que :
- les précisions d'ouvertures complétées avec un « * » font l'objet d'une période de test sur la
saison 2020. A l’issue de la première saison, les co-contractants décideront conjointement de
maintenir ou de cesser ouvertures sur ces périodes.
- le délégataire peut, s'il le souhaite, proposer des ouvertures pour le service du soir.
- Sur l'ensemble de l'année : il pourra être demandé par le délégant des ouvertures spécifiques
pendant des temps forts organisés au Domaine Départemental (événement en soirée par
exemple). Ces temps forts feront l'objet d'une présentation et discussion entre délégant et
délégataire.
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- En dehors des périodes d'ouverture, le Département peut utiliser les locaux de la salle de
restauration (hors cuisine) tant que cette utilisation ne pénalise et n'impacte pas le
fonctionnement classique de l'activité du délégataire.
7-3 : Activité du restaurant / salon de thé
Compte tenu des éléments de contexte exposés à l'article 2-1 du présent document, il est
attendu du délégataire qu'il s'inscrive dans les valeurs portées par le site : utilisation de
produits frais issus de producteurs locaux (maraîchers, boulangers, agriculteurs...) de la région
de Pontrieux, de produits de saison issus si possible de l'agriculture biologique et du
commerce équitable, intégrant une certaine esthétique dans son offre et son cadre, « de
l'assiette … au restaurant », avec une grande qualité du service.
- Contenu gastronomique : une cuisine simple, de qualité, répondant à l'attente des
différents publics (enfants, seniors, groupes, végétariens...) avec des propositions de
menus, de plats à la carte, assortie d'une exigence de qualité sur les boissons de type thé,
café, bières locales.
- Activité du salon de thé : En dehors des horaires de service de restauration, il est attendu
du délégataire des propositions de type salon de thé et plus particulièrement : boissons
chaudes, boissons froides, jus de fruits, pâtisseries,...
- Relation au domaine : il est attendu du délégataire qu'il s'intéresse au domaine de la
Roche Jagu (parc, jardins, espaces naturels). Plus généralement au gré des manifestations
(expositions, ateliers...) programmées sur site, le délégataire peut faire écho au sein du
restaurant de l'actualité culturelle proposée.
- Esthétique de l'établissement : il est attendu du délégataire une approche esthétique de
son activité, se déclinant « de l'assiette... au restaurant ». Les supports promotionnels et
publicitaires seront interdits sur l'ensemble du site (restaurant, terrasses, annexes) :
parasols, poubelles, serviettes, nappage, tableau de menus, panneau de présentation,
congélateurs, présentoirs, panneaux routiers et signalétique extérieure... Seuls sont
autorisés au sein du restaurant : les dépliants et supports de communication produits par le
Département pour le domaine de la Roche Jagu et ses autres propriétés départementales,
ainsi que la décoration déjà mise en place par la collectivité.
- Tarifs proposés par le restaurant : compte tenu des obligations de service public
mentionnées, le délégataire doit proposer des tarifs modérés, modulés et adaptés à la
clientèle.
- Produits demandés : il est demandé au délégataire de faire preuve de créativité dans son
offre culinaire.
7-4 : Lieu et matériels mis à disposition :
Sont mis à la disposition du délégataire :
- Les espaces suivants : le délégant met à disposition un bâti d'une surface d'environ
135 m² à usage de restaurant comprenant un espace dédié à la partie privative de l'activité
(cuisine équipée, plonge, sanitaires professionnels, espaces de stockage et de rangement),
un espace dédié à la partie publique du restaurant (bar, salle de restauration, sanitaires). A
ce bâti s'ajoutent deux terrasses attenantes et deux emplacements de stationnement sur le
parking n° 2 du site.
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- Le matériel mis à disposition : le délégant met à disposition les équipements suivants :
un équipement complet de cuisine, un mobilier complet pour la salle de restauration pour
50 places assises, un mobilier complet pour les deux terrasses pour 110 places assises, des
équipements de confort : couverture, paravents, parasols pour les terrasses, panneau de
menus et signalétique sur site du restaurant. Resteront à la charge du délégataire, la
fourniture de vaisselles et linges de table dans le respect des conditions esthétiques
susmentionnées.
Ces biens mobiliers feront l'objet d'un état des lieux contradictoire avant le démarrage du
contrat.
Les biens affectés à la délégation doivent demeurer en parfait état tout au long de la
délégation.
Le délégataire est tenu d’utiliser les biens et équipements du service public délégué
conformément à la réglementation en vigueur, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et
d’accueil.
Le délégataire assure à ses frais les opérations de maintenance courante des biens délégués.
Sont considérées comme telles, les opérations de petites réparations et le renouvellement ou le
remplacement de petits éléments (petits matériels,...), dont le montant unitaire n’excède pas
500 € HT.
Le Département assure à ses frais l’intégralité des opérations de gros entretien et des
obligations de maintenance qui ne sont pas mises à la charge du délégataire en application de
la présente convention. Ces obligations comprennent également les opérations rendues
nécessaires par une évolution des normes.
Le Département assure également à ses frais les opérations de renouvellement des biens visés
à l’annexe 2 de la présente convention.
7-5 : Conditions pratiques d'exploitation
Une attention particulière est demandée au délégataire sur les points suivants, relevant des
conditions pratiques d'exploitation du restaurant – salon de thé de La Roche Jagu :
- Organigramme des clés : le délégant remettra un trousseau de clés au délégataire
comprenant les clés des portes du restaurant, des dispositifs de sécurité du restaurant, du
cadenas de la barrière d'accès au site, en un seul exemplaire. Il conservera un autre jeu de
ces clés. Toute modification à survenir dans l'organigramme des clés fera l'objet d'une
demande préalable du délégataire et d'une autorisation écrite du délégant.
- Accès sur site : le délégataire est autorisé à accéder au restaurant et à ses abords pour un
véhicule adapté, avant 10 heures et après 19 heures. En complément, un accès sera
possible par l'arrière du restaurant entre 10h et 12h. De 10 heures à 19 heures, le véhicule
doit être stationné sur le parking principal aux emplacements réservés à cet effet. Pendant
le temps d'accès au restaurant, le délégataire prendra soin de veiller à un stationnement
discret hors de la cour du château.
- Traitement des déchets : le délégataire prend connaissance des règles et astreintes
requises pour le traitement des déchets, il respectera l'ensemble des dispositions afférentes
à la gestion du site (tri sélectif, planning et points de dépose de ramassage, bac dégraisseur
et contraintes en matière d'assainissement, usage et produits pour les toilettes sèches du
restaurant). Le délégataire a accès au compost du domaine départemental. Tout désordre
constaté à ce titre entraînant des dysfonctionnements de l'organisation ou des équipements
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mis à disposition puis des coûts de restitution seront expressément à la charge du
délégataire.
- Toilettes sèches : le Département procède à l'entretien du système et du bac récupérateur.
- Tenue dans le cadre de l'activité : sur l'espace de restauration, une bonne tenue est
exigée du délégataire, de ses salariés et de ses collaborateurs. Seules les personnes
employées par le délégataire sont autorisées à intervenir pour l'activité de restauration.
Aucun animal de compagnie du délégataire ou ses collaborateurs n’est autorisé sur les
espaces de restauration mis à disposition.
- Toute autre activité de restauration que celle définie dans le présent document est
interdite.
8. NETTOYAGE ET SECURITE DU DOMAINE
Le nettoyage et la sécurité du Domaine demeurent sous la responsabilité du Département.
Toutefois :
- le gardiennage des locaux et équipements de la délégation est de la responsabilité
exclusive du délégataire ;
- le délégataire doit maintenir les espaces délégués parfaitement rangés ;
- le délégataire doit veiller à ne pas déranger le public du fait des odeurs et bruits de son
établissement ;
- le délégataire doit procéder à l’enlèvement sans délai et au minimum deux fois par jour
des déchets sur le périmètre du Domaine qu’il utilise pour ses activités. Le délégataire doit
être vigilant sur le stockage des ordures ménagères et doit utiliser le local mis à sa
disposition conforme aux réglementations en vigueur.
- le délégataire doit utiliser des produits d'entretien respectueux de l'environnement.
Faute pour le délégataire de procéder aux obligations d’entretien et de nettoyage dont il a la
charge, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant deux jours, le Département
peut se substituer au Délégataire pour assurer, à sa place et à ses frais et risques, les
obligations qui lui incombent, sans préjudice des sanctions pécuniaires prévues par la
convention.
9. GESTION DU PERSONNEL
Le titulaire s'engage à appliquer les dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail
relative au transfert des contrats de travail. Il s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté
à l'activité faisant l'objet de la reprise lorsque les salariés concernés remplissent les conditions
cumulatives suivantes :
- être titulaire d'un contrat de travail au sens du code du travail ;
- justifier d'une affectation sur l'activité concernée depuis au moins 6 mois calendaires.
- être affecté majoritairement à l'activité concédée, sauf accord exprès contraire conclu entre
les entreprises concernées et le salarié ;
- ne pas avoir été absent au moins 4 mois, excepté pour les salariés en congé maternité, congé
parental d'éducation et congé d'adoption, en arrêt maladie, accident de travail ou maladie
professionnelle, ainsi que pour les salariés en congé de formation. La notion de 4 mois est
définie comme les 4 derniers mois calendaires précédant le transfert.
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Ces conditions cumulatives s'apprécient au jour de la cessation de l'activité soit le
31 octobre 2025. A défaut de réunir les conditions cumulatives précitées, le salarié demeure
rattaché à l'entreprise cédant l'activité.
A la date de lancement de la consultation, aucun salarié actuellement affecté à l'actuel contrat
ne remplissait cumulativement ces conditions.
10. ACTIVITES ANNEXES
Le délégataire est autorisé à participer à l'animation et à l'activité culturelle du site. La
proposition ne doit pas entrer en concurrence avec la programmation du domaine et un délai
de prévenance suffisant doit être observé. Le délégataire est responsable de l'organisation de
l’événement (communication, organisation, régie technique,...).
11. BIENS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION/INVENTAIRE
Tous les biens affectés au service public délégué seront repris dans un inventaire qui est
réalisé au début et en fin de contrat.
Toute affectation d’un nouveau bien au service public délégué donnera lieu à la mise à jour de
l’inventaire par le délégant.
L’inventaire donne systématiquement les indications suivantes pour chacun des biens :
•

date d’acquisition

•

valeur d’origine

•

montant des subventions éventuelles

•

durée d’amortissement comptable

•

durée d’utilisation prévisible

•

valeur nette comptable.

12. FLUIDES
Les fluides (électricité, eau, gaz, téléphone et autres) sont à la charge du délégataire, à la date
de la prise d’effet de la délégation.
La réalisation des branchements éventuellement nécessaires est à la charge du Département.
Ceux-ci devront être conformes à la réglementation en vigueur.
13. ASSURANCES
Le délégataire doit contracter auprès d’une ou plusieurs compagnies d’assurances toutes les
polices d’assurances nécessaires à la couverture des risques se rapportant à l’ensemble des
biens immobiliers et mobiliers affectés à l’exploitation du service public délégué.
Seront notamment couverts les risques suivants :
- incendie, chute de foudre, explosion
- dommages électriques et électroniques
- choc de véhicules
- tempête
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- dégâts des eaux
- attentats, vandalisme
- vol, bris de glaces et de machines
- catastrophes naturelles.
Le délégataire doit en outre contracter une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile
professionnelle.
Le délégataire fera dès lors son affaire de tous les risques et litiges à provenir du fait de son
exploitation. De même, celui-ci reste seul responsable à l’égard des tiers de tous accidents,
dégâts et dommages de quelque nature que ce soit, liés aux risques d’exploitation. La
responsabilité du Département ne pourra être recherchée à l’occasion d’un litige provenant de
la gestion du délégataire pour quelque raison que ce soit.
Le délégataire s’engage à communiquer au Département l’ensemble des contrats d’assurance
qu’il aura souscrits en application du présent article, sous un délai d’un mois à compter de
leur signature ou de leur modification. Le délégataire doit en justifier la souscription au
Département à toutes réquisitions, celle-ci pouvant à tout moment se faire justifier par le
délégataire du paiement régulier des primes sans que cela n’engage sa responsabilité pour
quelque cause que ce soit.
En cas de mise en demeure ou de préavis de résiliation ou de suspension pour quelque cause
que ce soit des polices d’assurance, le délégataire doit en aviser immédiatement le
Département. Le Département aura la faculté de se substituer au délégataire défaillant pour
effectuer le paiement des primes, sans préjudice de recours contre ce dernier ; l’obligation
d’informer le Département du défaut de paiement est à la charge du délégataire.
Dans l’hypothèse d’un sinistre sur le local mis à disposition par le Département, le montant de
l’indemnité versée par la compagnie d’assurance sera intégralement reversé au Département,
sauf pour les dommages corporels et les dommages causés aux tiers.
Les travaux y afférents seront réalisés par le Département suivant un échéancier mis au point
d’un commun accord entre le Département et le délégataire ; les travaux de remise en état
devront débuter immédiatement après le sinistre, sauf cas de force majeure ou impossibilité
liés aux conditions d’exécution des expertises. Le délégataire ne pourra prétendre à aucune
indemnité pour plus-value éventuelle résultant de ces travaux.
Les parties devront prendre toutes dispositions pour éviter, autant que possible, qu’il y ait
interruption dans l’exécution du service, que ce soit du fait du sinistre ou du fait des travaux
de remise en état engagés à la suite du sinistre.
14. TARIFS DES SERVICES OFFERTS AUX USAGERS
Les tarifs sont annexés au présent document.
Les tarifs sont portés à la connaissance du public conformément à l’arrêté du 3 décembre
1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix.
Le délégataire ne peut modifier ou créer un tarif sans l’accord préalable du Département. Les
tarifs pourront être modifiés, sur proposition du délégataire, par délibération de l'Assemblée
départementale. Le délégataire doit, toutefois, en informer le Département au moins trois
mois avant la date à laquelle il souhaite l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs.
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Le refus par le Département d’accepter les modifications tarifaires proposées par le
délégataire ne peut donner lieu à une révision des dispositions financières de la convention en
faveur du délégataire, sauf si ce dernier démontre que ces modifications tarifaires n’avaient
pas pour conséquence une augmentation de sa rémunération ainsi qu’une modification
substantielle de l’économie générale de la dite convention et qu’il a subi un préjudice
financier significatif du fait du refus du Département d’accepter les modifications tarifaires
proposées.
Le délégataire transmet sa proposition de tarifs pour la saison à venir au plus tard pour le 31
décembre de l'année N-1. Celles-ci doivent être raisonnables et représentatives de l'évolution
des coûts liés à l’activité (salaires, produits alimentaires...). Les nouveaux tarifs seront soumis
à l'approbation de l'assemblée délibérante.
Le délégataire s’engage sur la stabilité complète des tarifs pendant les trois premières saisons
(2020, 2021 et 2022).
15. REDEVANCE
Le délégataire s'acquitte d'une redevance mensuelle perçue par le Département. Celle-ci est
composée d'une part fixe et d'une part variable, indexée sur le chiffre d'affaires hors taxe du
délégataire, de l'année N-1 :
- Part fixe : 500 € HT / mois, soit 600 € TTC.
- Part variable : la part variable est versée en une seule fois, en année N+1, à réception des
comptes clos de l'année N. Le montant de la part variable est calculé de la sorte :
- Pas d'application de part variable en cas de chiffre d'affaire annuel inférieur à 140 000 € H.T.
- 2 % du chiffre d'affaires en cas de chiffre d'affaires compris entre 140 000 € et 180 000 € H.T.
- 3 % du chiffre d'affaires en cas de chiffre d'affaires supérieur à 180 000 € H.T.
16. REEXAMEN DES CONDITIONS FINANCIERES
Pour tenir compte de l'évolution des conditions d’exécution des activités, l’opportunité d’une
révision des conditions financières, et en particulier des tarifs, peut être examinée dans les
hypothèses suivantes :
- en cas de modifications substantielles des biens mis à la disposition du délégataire,
- en cas de modification économique, technique, législative ou réglementaire relative au
service ou aux biens délégués, suffisamment importante pour remettre en cause
durablement l'économie générale de la présente convention,
- la partie prenant l'initiative d’une demande de réexamen apportera toutes les
justifications nécessaires.
17. IMPÔTS ET TAXES
Le délégataire supportera tous les impôts et taxes établis par l’État et les différentes
collectivités qui lui incombent ou qui lui incomberaient du fait de l’exploitation du service
public délégué, de manière à ce que le Département ne puisse être inquiété, ni recherché à ce
sujet. A ce titre, le délégataire prendra en charge 50 % du coût de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères.
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18. COMPTABILITE
Le délégataire tiendra, pour les dépenses (débits) et les recettes (crédits) liées à l’exploitation
du service public délégué, une comptabilité entièrement indépendante de la sienne propre et
de celle de ses autres exploitations, le cas échéant.
Les exercices comptables courent du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le premier
exercice sera clos au 31 décembre 2020.
Le délégataire s’engage à mettre en place un système de suivi de ses encaissements auprès des
usagers (caisse enregistreuse).
19. CONTRÔLE DU DEPARTEMENT
Tout représentant du département dûment mandaté peut effectuer sans délai un contrôle sur
pièces et sur place de la comptabilité et des pièces annexes relatives à l’exécution de la
Délégation de Service Public. Il peut procéder à toutes vérifications utiles pour s’assurer que
le service public délégué est exploité dans le respect des conditions de la présente convention.
Le Département peut se faire assister d’un expert, envers lequel le délégataire aura les mêmes
obligations de production de pièces et d’informations.
20. PRODUCTION D'UN RAPPORT ANNUEL
Afin de permettre au Délégant de s'assurer de la bonne exécution de la convention et d'exercer
son pouvoir de contrôle, le délégataire produit chaque année, avant le 31 mars, un rapport
définitif annuel. Le rapport porte sur l'exécution du contrat pour la période du 1er janvier au
31 décembre de l'année précédente. Le rapport doit être établi conformément aux dispositions
des articles L. 1411-3, R. 1411-7 et R. 1411-8 du Code général des collectivités territoriales.
Par dérogation aux stipulations de l'alinéa précédent, le premier rapport produit portera sur la
période comprise entre la date de notification de la présente convention et le 31 décembre de
l’année au cours de laquelle la notification interviendra.
A la fin du contrat, le délégataire reste tenu à l'obligation de production d'un rapport portant
sur la dernière période d'exploitation.
La non-production du rapport annuel dans le délai imparti constitue une faute contractuelle
susceptible d'être sanctionnée dans les conditions définies à l'article 25.
Le Délégant vérifie l'exactitude des informations fournies dans le rapport du délégataire dans
les conditions prévues aux articles 19 et 20. Les éléments justificatifs des éléments du rapport
sont tenus par le délégataire à la disposition du Délégant.
Le rapport annuel produit par le délégataire est assorti d'une annexe permettant au Délégant
d'apprécier les conditions d'exécution du service. Cette annexe comprend un compte rendu
technique et financier comportant les informations utiles relatives à l'exécution du service et
notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les
autres recettes d'exploitation de l’équipement.
20-1 : Données techniques
Le délégataire fournit les indications suivantes :
1) Indications relatives à l'exécution du service
Le délégataire produit les informations relatives :
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- au nombre de repas servis chaque mois
- au prix TTC du « panier » moyen
- à l'activité du salon de thé chaque mois avec le montant du ticket moyen
- à l'évolution de l'activité au cours de l'exercice passé,
- à la nature et la description des incidents rencontrés dans l'exploitation du service.
2) Indications relatives aux principaux moyens mis en œuvre par le délégataire
Le délégataire fournit notamment les indications suivantes :
- l'effectif du service et la qualification des agents,
- les modifications éventuelles de l'organisation du service.
3) Indications relatives à l'état et à l'entretien des moyens mis à la disposition du délégataire
Le délégataire transmet un programme d'entretien préventif des locaux et des matériels mis à
sa disposition. Ce document indiquera la nature des prestations à effectuer et leur périodicité.
Le compte rendu technique présente également un état détaillé de l'évolution des biens mis à
disposition, des travaux, réparations, renouvellement de l'année écoulée et prévisibles ainsi
que des améliorations dont ils peuvent faire l'objet. La production de cet état dans le compte
rendu technique ne dispense pas le délégataire de son obligation permanente d'information du
Département.
20-2 : Analyse de la qualité du service
Le rapport produit annuellement par le délégataire comporte une analyse de la qualité du
service présentant les évolutions constatées en ce domaine et les mesures concrètes (telles que
les actions de communication) que le délégataire envisage de mettre en œuvre pour la durée
résiduelle du contrat.
L'analyse de la qualité du service permet d'apprécier le degré de satisfaction des usagers et les
résultats des actions menées par le délégataire en vue d'améliorer la qualité du service
délégué. Le délégataire met en œuvre dans son rapport des indicateurs permettant de mesurer
ces données, notamment en termes de fréquentation.
21. PRODUCTION D'UN BILAN ET D'UN COMPTE DE RESULTAT
Le délégataire remet chaque année, au plus tard le 31 mars de l'année N+1, un bilan, un
compte de résultat et ses annexes pour l'exercice de l'année N, détaillant les éléments d'actif et
de passif du bilan affectés à l'exploitation du service ainsi que les divers postes de charges et
de produits.
Le délégataire doit présenter chaque année ses options et prévisions d’exploitation qui seront
examinées lors d’une réunion de concertation entre les parties, à une date convenue d’un
commun accord, et au plus tard au 31 mars.
Les écarts constatés avec le compte d'exploitation prévisionnel annexé au contrat devront être
justifiés.
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22. CONTRÔLE EXERCE
CONVENTION

PAR

LE

DELEGANT

ET

SUIVI

DE

LA

Pendant la durée de la convention, le Délégant exerce un contrôle des conditions
d'exploitation du service. Ce contrôle peut être exercé à tout moment et, éventuellement, par
l'intermédiaire de personnes désignées librement à cet effet par le Délégant. Le délégataire est
tenu d'apporter son concours à l'exercice du contrôle en fournissant toutes pièces
administratives, comptables ainsi que toutes informations demandées à cette occasion.
Le délégataire facilitera la réalisation d'enquêtes sur la qualité du service diligentées par le
Délégant auprès des usagers.
23. RESILIATION
Le Département peut résilier le présent contrat, sans faute du délégataire, si l’intérêt général
l’exige, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
Dans ce cas, le futur exploitant a droit à une juste indemnité, calculée selon les principes
dégagés par la jurisprudence administrative
La présente convention peut être résiliée sans indemnité à la charge du Département, par
décision motivée de ce dernier, après mise en demeure restée sans effet dans un délai d’un
mois et après que le délégataire ait été mis en mesure de présenter ses observations. Cette
résiliation est notamment possible en cas de manquement du délégataire à ses obligations, et
notamment :
- en cas de non-respect des stipulations de la convention objet des présentes, notamment
des clauses financières ;
- en cas d’infraction aux lois et règlements en vigueur, notamment à la réglementation
générale relative à l’occupation du domaine public maritime, à l’urbanisme, à la
construction, à la protection du site et à la sécurité ;
- si les locaux et l’emplacement de la terrasse mis à disposition du délégataire sont restés
inexploités ou insuffisamment exploités, au regard des conditions de délivrance de la
convention objet des présentes, en période de haute saison (avril à septembre) ;
- en cas de non respect des périodes et horaires d’ouverture ;
- en cas d’impossibilité technique de toute nature d’exploiter le bien ;
- en cas de liquidation judiciaire du délégataire ;
- en cas de modification des installations sans l’accord du Département ;
- en cas de mauvais état des installations ;
La convention peut être résiliée immédiatement sans indemnité à la charge du Département et
sans mise en demeure préalable, après que le délégataire ait été mis en mesure de présenter
ses observations, dans les cas suivants :
- en cas d’infraction grave aux lois et règlements
- en cas d’interruption de plus de deux jours consécutifs de l’exploitation de tout ou partie
des activités déléguées, sauf cas de force majeur dûment démontré.
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24. AGREMENT PREALABLE DU DEPARTEMENT POUR LA CESSION DE LA
CONVENTION OU MODIFICATION SUBSTANTELLE DU CAPITAL DU
DELEGATAIRE
La convention étant conclue intuitu personæ, le Département souhaite avoir l’assurance de la
permanence du partenaire qu’il aura choisi au terme de la présente consultation.
En conséquence, toute cession partielle ou totale de la présente convention est interdite, sauf
accord préalable et express du Département. Cet accord ne peut être refusé que s’il est établi
que l’exploitant « remplaçant » présenterait moins de garanties techniques, professionnelles
ou financières pour le Département que l’exploitant initial.
De même, toute modification dans l’actionnariat du délégataire ayant pour effet une
modification de son contrôle au sens de l’article L 233-3 du code de commerce est soumise à
l’accord préalable du Département.
Le non respect des dispositions énoncées aux alinéas précédents entraîne de plein droit la
déchéance du délégataire.
Le Département dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître son assentiment.
L’absence de réponse dans ce délai vaut accord. Le Département informe le préfet de toute
modification de la convention initiale ou, le cas échéant, de son refus d’accord au changement
envisagé par le délégataire.
25. SANCTIONS
Des pénalités, fixées contractuellement, pourront être infligées au délégataire au minimum
dans les cas suivants :
- manquement aux obligations d’entretien et de nettoyage des locaux, espaces et biens
mis à disposition : dans ce cas, le délégataire est redevable de plein droit d’une pénalité
d’un montant forfaitaire de 100 € par jour où le défaut est constaté, qui devra être versée
dans le délai d’un mois à compter de son prononcé ;
- non soumission de l’un des documents que le délégataire est tenu de présenter au titre
des présentes : dans ce cas, le délégataire est redevable de plein droit d’une pénalité
d’un montant forfaitaire de 100 € par semaine de retard, qui devra être versée dans le
délai d’un mois à compter de son prononcé.
26. FIN DE CONVENTION
26-1 - Continuité du service public
A l'échéance de la présente convention, le Département est subrogé au délégataire dans tous
ses droits et obligations envers des tiers.
Le Département aura la faculté, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le délégataire,
de prendre, pendant les six derniers mois d’exploitation, toutes mesures utiles pour assurer la
continuité du fonctionnement des activités déléguées. Plus généralement, le Département peut
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité entre les candidats lors de la
procédure de choix du prochain exploitant et pour faciliter le passage progressif au nouveau
régime d’exploitation.
Toutefois, le Département veillera à réduire autant que possible la gêne qui pourrait en
résulter pour le délégataire ainsi que pour les usagers du service public.

Page 363

N° 5.1 - Page 17

26-2 – Sort des biens en fin de convention
Au terme de la convention et pour quelque raison que ce soit, le délégataire est tenu de
remettre gratuitement au Département, en bon état d’entretien et de fonctionnement compte
tenu d’un usage normal, tous les biens mis à sa disposition par le Département.
En cas de résiliation anticipée de la convention, tous les travaux, renouvellements,
embellissements ou améliorations appartenant au Département et mis à sa disposition
resteront la propriété du Département.
Au terme de la convention et pour quelque raison que ce soit, tous les biens propres mobiliers
du délégataire intégrés à la délégation sont conservés par le délégataire. Le Département peut
toutefois reprendre tout ou partie des biens propres du délégataire affectés à la présente
délégation moyennant le versement d’une indemnité égale à la valeur nette comptable des dits
biens calculée sur la base des durées d’amortissement linéaire figurant à l’inventaire ou, si
elles sont plus courtes, selon les durées d’amortissement pratiquées par le délégataire dans ses
comptes, ou à dire d’expert.
Un an avant l’expiration de la convention de délégation, les parties arrêteront et estimeront,
s’il y a lieu après expertise diligentée par le Département, les travaux à exécuter sur les
ouvrages et équipements délégués qui ne seraient pas en état normal d’entretien ; le
délégataire devra exécuter les travaux correspondants avant l’expiration de la délégation.
26-3 – Redressement judiciaire, liquidation judiciaire
Le délégataire doit porter sans délai à la connaissance du Département, l’ouverture d’une
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son encontre.
26-4 – Frais
Les frais auxquels la convention objet des présentes pourrait donner lieu sont à la charge du
délégataire qui s’engage à les acquitter.
26-5– Jugement des contestations
Les contestations qui s’élèveraient entre le Département et le délégataire au sujet de
l’interprétation et de l’exécution de la convention objet des présentes seront soumises au
Tribunal Administratif de Rennes.
26-6 – Élection de domicile
Aux fins des présentes, le Département fait élection de domicile en l’Hôtel de Département.
Le délégataire fait élection de domicile en son siège social. Toute modification doit être
notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à Saint Brieuc, le
Le Président du Conseil Départemental

La Présidente de la S.A.S Le Petit Jagu

Alain CADEC
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ANNEXE 5 au contrat de DSP

ÉTUDE
PRÉVISIONNELLE

4 exercices de 12/2018 à 11/2022

S.A.S LE PETIT JAGU
Restaurant
DOMAINE DEPARTEMENTAL
22000 PLOEZAL

Contact : Philippe RODRIGUEZ

Expert-comptable

p.rodriguez@sofico-conseil.fr

14, Hameau du Runiou, BP 90618, 22206 Guingamp cedex
Tél. : 02.96.21.00.94

guingamp@sofico-conseil.fr
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INTRODUCTION
Note de l'expert-comptable
Conformément à la mission dont l'objet est le suivant :

Continuité d'exploitation du restaurant situé dans la cour du château de la Roche Jagu par l'intermédiaire d'une
Délégation de Service Public (DSP), nous avons examiné les prévisions budgétaires portant sur 4 exercices
pour la période de 12/2018 à 11/2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces prévisions et les hypothèses présentées dans le rapport relèvent de la responsabilité des créateurs de la
société. Il nous appartient, sur la base de notre examen, d'exprimer notre conclusion sur ces prévisions.

Nous avons effectué cet examen

selon les dispositions de la norme professionnelle du Conseil supérieur de

l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission d'examen d'informations financières prévisionnelles. Il
n'entre pas dans

notre mission de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances

postérieurs à sa date de signature.

Sur la base de notre examen des éléments corroborant les hypothèses retenues, nous n'avons pas relevé de
faits de nature à remettre en cause les hypothèses retenues pour établir ces prévisions budgétaires, étant
précisé que nous ne pouvons apporter d'assurance sur leur réalisation.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la traduction chiffrée de ces hypothèses, sur le respect des
principes d'établissement et de présentation applicables à ces prévisions et sur la conformité des méthodes
comptables utilisées avec celles suivies pour l'établissement des comptes annuels

Enfin,

nous

rappelons

que

s'agissant

de

prévisions

présentant

par

nature

.

un

caractère

incertain,

les

réalisations différeront, parfois de manière significative, des informations prévisionnelles présentées.

A Ploumagoar, le 03/06/2019

Philippe Rodriguez
Expert-comptable
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1. Le porteur du projet
Nom: Madame NICOLAS Gwenaelle
Adresse personnelle : 3 Pén Boloï, 22260 PLOEZAL
Tél. Portable : 06.63.08.73.97
Email : gwennicolas@yahoo.fr

2. Identité entreprise
Numéro SIREN : 802 841 411
Raison social : LE PETIT JAGU
Numéro d'identification : 802 841 411 R.C.S. SAINT BRIEUC
Date d'immatriculation : 19 juin 2014
Adresse du siège social : Domaine Départemental de la Roche Jagu, 22260 PLOEZAL
Forme juridique : Société par action simplifiée
Capital social : 1 000 €
Président : Madame NICOLAS Gwenaelle

3. Activité de l'entreprise
Madame NICOLAS Gwenaelle est la présidente et associé unique de la Société LE PETIT JAGU.
La Société LE PETIT JAGU exploite pas l'intermédiaire d'une Délégation de Service Public (DSP)
un restaurant salon de thé, vente de tous produits alimentaires, vente de boissons à consommer sur
place depuis juin 2014.
Le projet consiste a continuer l'activité dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle DSP.
Emprunts actuels : néant
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Hypothèses financières
Pour mémoire :
A la date de réalisation des prévisions les comptes annuels du 30/11/2018 ont été arrêtés.
N-1 : exercice au 30/11/2018
N : exercice au 30/11/2019
N+1 : exercice au 30/11/2020
N+2 : exercice au 30/11/2021
N+3 : exercice au 30/11/2022

- Activité et taux de marge

Le chiffre d'affaires des comptes annuels arrêtés au 30/11/2018 ( N-1) est de 183 653 € (l'année
2018 est une année exceptionnelle de par son activité supérieure aux exercices précédents).
Chiffre d'affaires exercice clos au 30/11/2017 => 154 986 € ;
Chiffre d'affaires exercice clos au 30/11/2016 => 148 696 € ;
Chiffre d'affaires exercice clos au 30/11/2015 => 164 536 € ;
Chiffre d'affaires exercice clos au 30/11/2014 ( 6 mois) => 76 306 €.
Le niveau d'activité des prévisions est fixé de la manière suivante :

- pour la période prévisions exercice au 30/11/2019 (N)
Le chiffre d'affaires au 30/11/2019 est calculé de la manière suivante :

CA moyen des quatre dernières années => (183 653 + 154 986 + 148 696 + 164 536) / 4 => 162 968 €

Auquel nous avons rajouté 4 % soit => 169 487 € arrondi à 170 000 €.

- pour les périodes suivantes les prévisions sont augmentées annuellement de 1.5 % :
N : exercice au 30/11/2019 => 170 000 € ;
N+1 : exercice au 30/11/2020 => 172 550 € ;
N+2 : exercice au 30/11/2021 => 175 139 € ;
N+3 : exercice au 30/11/2022= > 177 766 €.

Le taux de marge appliqué est celui du dernier exercice soit 74,15 %, le taux de marge
moyen sur les quatre dernières années est de 74,37 %.
Détail page suivante.
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Chiffre d'affaires
RESTAURANT 10
RESTAURANT 20

%
%

COURS DE CUISINE

Chiffre d'affaires

Secteur

2018-2019

%

Production

150 000

1,5

Production

19 750

1,5

250

1,5

170 000

1,5

Services

2019-2020

%
%
%
%

%

152 250

1,5

20 046

1,5

254

1,5

172 550

1,5

2020-2021

%
%
%
%

%

154 534

1,5

20 347

1,5

258

1,5

175 139

1,5

2021-2022

%
%
%
%

156 852

74,15

20 652

74,15

262

100

177 766

N° 5.1
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Stocks

TVA
Ventes

0 jour

10

0 jour

20

0 jour

20

%
%
%

TVA
Achats
5,5
5,5
20

%
%
%
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- Investissements
La poursuite de l'activité ne nécessite pas de nouveaux investissements :

Investissements

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Total des investissements à réaliser
Immobilisations existantes

3 819

3 819

3 819

3 819

Total des immobilisations

3 819

3 819

3 819

3 819

Détail des investissements

Investissements

Nature
Incorporel

Date
Déc 2018 (N)

Montant

Amortissement
0

- Charges
- Frais généraux et charges externes :
Les charges sont évaluées poste par poste, en tenant compte d'une augmentation annuelle de 2
Un loyer complémentaire est appliqué à hauteur de 3 500

€

TVA

Linéaire sur 0 an

20

%

.

annuel.

- Rémunération de Madame NICOLAS :
La rémunération fixe de Madame NICOLAS est intégrée à la rémunération globale.

- Charges de personnel :
La rémunération brute globale annuelle est de 68 000

€

avec un taux de charges patronales de 30

%

.

- Plan de Financement
Aucun investissement n'est à prévoir et par conséquence pas de financement bancaire.
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PRÉVISIONNEL
SAS LE PETIT JAGU
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FINANCEMENTS

Les investissements prévus sur la période : Néant
Investissements

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Total des investissements à réaliser
Immobilisations existantes

3 819

3 819

3 819

3 819

Total des immobilisations

3 819

3 819

3 819

3 819

Le financement des investissements : Néant
Financements des investissements
Total des financements

SALAIRES

ET

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

CHARGES SOCIALES

Le détail des salaires bruts et des charges sociales :
Salaires bruts

2018-2019

Salariés
SALAIRES, APPOINTEMENTS

V

A

ANTAGES EN NATURE

Charges sociales
SALAIRES, APPOINTEMENTS

Personnel

2018-2019

A

V

ANTAGES EN NATURE

%

2020-2021

2021-2022

70 300

70 300

70 300

68 000

68 000

68 000

68 000

2 300

2 300

2 300

2 300

2018-2019

Salariés

SALAIRES, APPOINTEMENTS

2019-2020

70 300

2019-2020

2020-2021

2021-2022

20 399

20 399

20 399

20 399

20 399

20 399

20 399

20 399

2019-2020

%

2020-2021

%

2021-2022 C.S. Sal. C.S. Pat.

68 000

68 000

68 000

68 000

22

2 300

2 300

2 300

2 300

22
22

Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires

Secteur

2018-2019

% 2019-2020

RESTAURANT 10

%

Production

150 000

1,5

RESTAURANT 20

%

Production

19 750

1,5

250

1,5

170 000

1,5

COURS DE CUISINE

Chiffre d'affaires
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Services

%
%
%
%

% 2020-2021

152 250

1,5

20 046

1,5

254

1,5

172 550

1,5

N° 5.1

%
%
%
%

% 2021-2022 MargeStocks

154 534

1,5

20 347

1,5

258

1,5

175 139

1,5

%
%
%
%

%
%
%

%

0 jour

10

0 jour

20

0 jour

20

74,15
20 652
262

100

%
%

%

45

%

TVA
TVA
Achat
Ventes
s

74,15
156 852

30

%
%
%

177 766
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FRAIS GÉNÉRAUX PRÉVISIONNELS
Les charges externes prévues :
Charges externes
Fournitures consommables
ELECTRICITE

N-1

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

6 938

5 500

5 610

5 722

5 836

2 439

2 500

2 550

2 601

2 653

3 755

2 500

2 550

2 601

2 653

744

500

510

520

530

21 071

24 667

24 990

25 305

25 624

5 077

5 077

5 077

5 077

5 077

3 500

3 500

3 500

3 500

FOURNIT.ENTRETIEN, PETIT

Q

E

UIP

FOURNITURES
ADMINISTRATI

V

ES

Services extérieurs
LOCATIONS IMMOBILIERES
LOCATIONS

V

IMMOBILIERES E

OLUTION

LOCATIONS MOBILIERES

181

300

306

312

318

ENTRETIEN ET REPARATIONS

375

250

255

260

265

1 203

1 250

1 275

1 301

1 327

PRIMES ASSURANCES

Q

MULTIRIS

UES

DOCUMENTATION GENERALE

H
H
H

ONORAIRES COMPTABLES
ONORAIRES JURIDI

142

150

153

156

159

3 958

4 000

4 080

4 162

4 245

Q

UES

ONORAIRES SOCIAL

707

700

714

714

714

3 078

3 100

3 162

3 225

3 290

89

50

51

52

53

4 085

4 100

4 182

4 266

4 351

595

600

612

624

636

38

50

51

52

53

775

780

796

812

828

278

280

286

292

298

478

480

490

500

510

28 010

30 167

30 600

31 027

31 460

FRAIS D'ACTES ET

X

CONTENTIEU

H

TRANSPORTS SUR AC

V Y
O

ATS

AGES ET DEPLACEMENTS

12

RECEPTIONS

H

FRAIS D'AFFRANC

H

FRAIS DE TELEP

V

SER

ISSEMENT

ONE

. BANCAIRES

COMMISSIONS CB

Total

Les impôts et taxes de la période :
Impôts et taxes

N-1

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

C.F.E.

472

480

490

500

510

Taxe d'apprentissage

487

478

478

478

478

Formation professionnelle

940

387

387

387

387

1 899

1 345

1 355

1 365

1 375

Total

Le détail des amortissements :
Amortissements
Amortissements corporels

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

454

150

98

360

150

98

150

98

28150000 - AMORT.INSTALLATIONS,
MATERIELS
28183000 - AMORT.MATERIEL DE
94
BUREAU

Total
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RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

Évolution du compte de résultat :

Compte de résultat
Production vendue
Prestations vendues
Chiffre d'affaires

N-1

% 2018-2019 % 2019-2020 % 2020-2021 % 2021-2022 %

%
%
%
%
%

177 504 100

258

262

3 545

2

341

0

Total des produits
187 539 102
d'exploitation

%

0

170 000 100
2 300

1

172 300 101

%

47 254

26

%

43 828

26

%

216

0

%

52

0

%

6 938

4

5 500

3

Services extérieurs

21 072

11

24 667

15

Charges externes

28 010

15

30 167

18

1 899

1

1 345

1

69 442

38

70 300

41

19 895

11

20 399

12

17

0

20

0

Achats effectués de
matières

k

de

matières
Fournitures
consommables

Impôts et taxes
Salaires bruts (Salariés)
Charges sociales
(Salariés)

-3 273

-2

86 081

47

633

0

121

0

%

164 214

89
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%

44 539

26

5 610

3

24 990

14

30 600

18

1 355

1

70 300

41

20 399

12

%
%
%
%
%
%

20

0

%

90 719

53

150

0

%
%

97

1

177 439 101

%

%

45 207

26

5 722

3

25 305

14

31 027

18

1 365

1

70 300

40

20 399

12

%
%
%
%
%
%

20

0

%

90 719

52

98

0

%
%

%

168 416

96

177 766 100
2 300

1

180 066 101

45 885

26

5 836

3

25 624

14

31 460

18

%

%

1 375

1

70 300

40

20 399

11

%
%
%
%
%
%

20

0

%

90 719

51

%

%

169 439

95

%

0

%

166 214

98

%

167 363

23 325 13%

6 087

4%

7 487

4%

9 023

5%

10 627

6%

6 087

4%

7 487

4%

9 023

5%

10 627

6%

1

1 123

1

1 353

1

6 364

4%

7 670

4%

d'exploitation

Résultat de l'exercice

%

2 300

454

Total des charges

Impôt sur les bénéfices

174 850 101

175 139 100

0

d'exploitation

Résultat courant

1

53

Autres charges

Résultat financier

2 300

0

-352

amortissements

Produits financiers

172 550 100

0

90 368

Dotations aux

Résultat d'exploitation

%
%
%
%
%
%

0

%
%
%
%

personnel

Charges de personnel

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Autres charges de

CICE

%
%
%
%

174 881 100

254

d'exploitation

ariation de stoc

%
%
%
%

172 296 100

250

0

Autres produits

V

%
%
%
%

169 750 100

250

183 653 100

Transferts de charges

%
%
%
%

183 403 100

22

0

22

0

%
%

23 347 13%
3 011

2

%

20 336 11%

860

5 227

%

3%

N° 5.1

%

%

%

1 594

1

9 033

5%
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GESTION

DE

L'évolution des soldes intermédiaires de gestion :
Soldes intermédiaires de
gestion

N-1

% 2018-2019 % 2019-2020 % 2020-2021 % 2021-2022 %

%
%
%

%
%
%

%
%
%

%
%
%

%
%
%

Chiffre d'affaires

183 653 100

170 000 100

172 550 100

175 139 100

177 766 100

V

183 653 100

170 000 100

172 550 100

175 139 100

177 766 100

entes

+

Production réelle

Achats consommés

47 470

Marge globale

26

136 183 74%

Charges externes

28 010

Valeur ajoutée

15

%

108 173 59%

Impôts et taxes

%
%

1 899

1

Charges de personnel

86 081

47

Excédent brut
d'exploitation

20 193 11%

Transferts de charges

3 545

2

341

0

%
%

633

0

%

121

0

%

Autres produits
d'exploitation
Dotations aux
amortissements
Autres charges
d'exploitation

Résultat d'exploitation

43 880

30 167

Résultat financier

Résultat courant

22

0

22

0

1 345

1

90 368

53

%
%

23 347 13%

Impôt sur les bénéfices

3 011

Résultat de l'exercice

2

18

%

95 953 56%

23 325 13%

Produits financiers

26

126 120 74%

%

%
%

44 539

26

128 011 74%
30 600

18

%

97 411 56%
1 355

1

90 719

53

%
%

45 207

26

129 932 74%
31 027

18

%

98 905 56%
1 365

1

90 719

52

%
%

45 885

26

131 881 74%
31 460

18

%

100 421 56%
1 375

1

90 719

51

%
%

4 241

2%

5 337

3%

6 821

4%

8 327

5%

2 300

1

%

2 300

1

%

2 300

1

%

2 300

1

454

0

%

150

0

%

98

0

%

6 087

4%

7 487

4%

9 023

5%

10 627

6%

6 087

4%

7 487

4%

9 023

5%

10 627

6%

1

1 123

1

1 353

1

860

%

%

%

1 594

1

%

%

20 336 11%

5 227

3%

6 364

4%

7 670

4%

9 033

5%

%

5 681

3

%

6 514

4

%

7 768

4

%

9 033

5

Capacité
20 969
d'autofinancement

11

%

CAPACITÉ AUTOFINANCEMENT
D'

La capacité d'autofinancement sur la période :
Capacité d'autofinancement
Résultat de l'exercice

+

Dotations aux amortissements

2018-2019
5 227

2019-2020
6 364

2020-2021
7 670

2021-2022
9 033

454

150

98

Capacité d'autofinancement

5 681

6 514

7 768

9 033

Autofinancement net

5 681

6 514

7 768

9 033
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RATIOS EXPLOITATION
D'

Analyse des ratios d'exploitation :
Ratios d'exploitation
Chiffre d'affaires
Ventes + Production réelle

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Achats consommés

26

%

26

18

18

18

18

56%

%

74%

Valeur ajoutée

%

74%

Charges externes

%

74%

%

26

74%

%

26

Marge globale
Impôts et taxes

1

Charges de personnel

53

56%

%
%

1
53

%
%

56%
1
52

%
%

56%

%
%

1
51

%
%

Excédent brut d'exploitation

2%

3%

4%

5%

Transferts de charges

1

1

1

1

Dotations aux amortissements

0

Résultat d'exploitation
Résultat courant

4%
4%

4%
4%

5%
5%

6%
6%

Impôt sur les bénéfices

1

1

1

1

Résultat de l'exercice

3%

BESOIN

EN

FONDS

DE

%
%

0

%

%
%

0

%

4%

%
%
%

4%

%

%

5%

ROULEMENT

Évolution du besoin en fonds de roulement :

Besoin en fonds de roulement

k

Stoc s de matières
Créances clients

30/11/2018

30/11/2019

30/11/2020

30/11/2021

30/11/2022

52
330

1 574

1 598

1 623

Autres créances

4 022

2 635

133

135

138

Besoins d'exploitation (Total)

4 404

4 209

1 731

1 758

1 784

Total des besoins

1 646

4 404

4 209

1 731

1 758

1 784

Dettes fournisseurs

11 410

6 831

6 932

7 035

7 136

Dettes fiscales et sociales

14 040

6 668

7 853

8 139

8 436

Ressources d'exploitation (Total)

25 450

13 499

14 785

15 174

15 572

15 572

Total des ressources

V

ariation du B.F.R.

Besoin en fonds de roulement
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25 450

13 499

14 785

15 174

-21 046

11 756

-3 764

-362

-372

-21 046

-9 291

-13 054

-13 416

-13 788
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FINANCEMENT

Le plan de financement sur la période :
Plan de financement

2018-2019

V

2019-2020

2020-2021

2021-2022

ariation du B.F.R.

11 756

-3 764

-362

Total des besoins

11 756

-3 764

-362

-372

5 681

6 514

7 768

9 033

9 033

Capacité d'autofinancement

-372

Total des ressources

5 681

6 514

7 768

ariation de trésorerie

-6 075

10 278

8 130

9 405

101 588

111 866

119 996

129 401

V

Solde de trésorerie

ÉTAT

DE

TRÉSORERIE

L'évolution du solde de trésorerie :
Etat de trésorerie
Fonds de roulement
Besoin en fonds de roulement

Solde de trésorerie
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N-1

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

86 617

92 298

98 812

106 580

-21 046

-9 291

-13 054

-13 416

-13 788

107 663

101 588

111 866

119 996

129 401
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BILAN PRÉVISIONNEL
Le bilan prévisionnel de la période :
Bilan

30/11/2018

30/11/2019

30/11/2020

30/11/2021

30/11/2022

Immobilisations

3 819

3 819

3 819

3 819

3 819

- Amortissements, Provisions

1 917

2 371

2 521

2 619

2 619

Immobilisations nettes

1 902

1 448

1 298

1 200

1 200

1 646

k

Stoc s, Encours de production
Créances clients

52
330

1 574

1 598

1 623

4 022

2 635

133

135

138

Disponibilités

107 663

101 588

111 866

119 996

129 401

Actif circulant

112 067

105 797

113 597

121 754

131 185

Total de l'actif

113 969

107 245

114 895

122 954

132 385

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Réserves, Report à nouveau

59 076

79 412

84 639

91 003

98 673

Résultat de l'exercice

20 336

5 227

6 364

7 670

9 033

Capitaux propres

80 412

85 639

92 003

99 673

108 706

Autres créances

Capital social

Emprunts et dettes assimilés

8 107

8 107

8 107

8 107

8 107

Dettes fournisseurs

11 410

6 831

6 932

7 035

7 136

Dettes fiscales et sociales

14 040

6 668

7 853

8 139

8 436

Total des dettes

33 557

21 606

22 892

23 281

23 679

Total du passif

113 969

107 245

114 895

122 954

132 385

RATIOS

DE

STRUCTURE

Ratios de structure
Délai des créances clients
Délai des dettes fournisseurs
Délai BFR en nombre de jours de CA
Autonomie financière à long terme

2018-2019

2020-2021

2021-2022

3 jours

3 jours

3 jours

30 jours

30 jours

30 jours

30 jours

-20 jours

-27 jours

-28 jours

-28 jours

79,85

Solvabilité à moyen terme

489,66

Solvabilité à court terme

477,47
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2019-2020

3 jours

%
%
%

N° 5.1

80,08
496,23
495,65

%
%
%

81,07
522,97
522,39

%
%
%

82,11
554,01
553,43

Edité le 03/06/2019

%
%
%

16 / 16

Etat Civil

Président

Nom
Prénom
Date de naissance
Profession

NICOLAS
Gwenaelle
13/01/1973
Restaurateur
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N° 5.2
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
CULTURE
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article
L.1111-4 ;
VU les dispositions de la Loi 2004-809 du 13 août 2004 relatives au libertés et
responsabilités locales ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant
délégation d'attributions à Commission Permanente ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
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I/ LE SOUTIEN A L'EMERGENCE ARTISTIQUE ET A LA CREATION
CONTEMPORAINE
LES
ARTISTES
DEPARTEMENT

ET

COMPAGNIES

PROFESSIONNELS

DU

DECIDE d'allouer les subventions suivantes :
Nature de la
demande

Bénéficiaire

Subvention
accordée

Compagnie AK Entrepôt
SAINT-BRIEUC

Aide aux projets

35 000 €

Théâtre du Totem
SAINT-BRIEUC

Aide aux projets

35 000 €

Compagnie Le P'tit Cirk
LANNION

Aide aux projets

20 000 €

Voix réunies – Mélisme(s)
LANNION

Aide aux projets

25 000 €

II/ LA

PRESENCE
TERRITOIRE

ARTISTIQUE

ET

LES

PROJETS

CULTURELS

DE

A - LES EVENEMENTS DEPARTEMENTAUX
DECIDE d'allouer les subventions suivantes :
Nature de la
demande

Bénéficiaire

MJC du Plateau
SAINT-BRIEUC
Association Milasons
SAINT-BRIEUC

Subvention
accordée

Festival Babel
Danse

7 000 €

Festival Milasons

3 000 €

B – LES LIEUX D'EXPOSITION ET STRUCTURES DEDIES AUX ARTS
VISUELS
Les droits de présentation publique
DECIDE d'allouer les subventions suivantes :
Bénéficiaire

Lieu d'exposition

Monsieur Jean-Pierre PETIT - PLERNEUF
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Droits calculés

150 €

III/ LA MEDIATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE
A - LA LECTURE PUBLIQUE
1 – Le soutien aux acteurs de la lecture publique
DECIDE d'allouer la contribution suivante :
Bénéficiaire

Contribution
accordée

Nature de la demande

Livre et Lecture en Bretagne
RENNES

Aide aux projets

15 000 €

2 – Le Prix Louis Guilloux
VALIDE le règlement du Prix Louis Guilloux 2020 (annexe 3).
AUTORISE Monsieur le Président à mettre en œuvre les actions définies dans
le règlement.
B - LES
ARTISTIQUES

SCHEMAS

DEPARTEMENTAUX

D'ENSEIGNEMENT

DECIDE d'allouer les subventions suivantes :
1 - Le schéma départemental d'enseignement de la danse
Bénéficiaire

AST Danse - TREGUEUX

Nature de la demande

Complément de la subvention 2019

Subvention
accordée

2 184 €

L'aide au Plan Départemental de Formation (PDF) : Danse
Bénéficiaire

Grégoire & Co - GUINGAMP

Nature de la demande

Aide au PDF pour la période de
janvier à juin 2020

Subvention
accordée

19 710 €

IV/ LES RESEAUX ET OPERATEURS PROFESSIONNELS STRUCTURANTS
DECIDE d'allouer la subvention suivante :
Nature de la
demande

Bénéficiaire

Fédération des cafés librairies de Bretagne
BRUZ (35)
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Aide aux projets

Subvention
accordée

3 000 €

V/ LA VILLA ROHANNEC'H
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à solliciter des
subventions auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne et de la
Région Bretagne ;

VI/ LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET CONTEMPORAIN
A - Le soutien à la restauration du patrimoine historique
DÉCIDE d'allouer la subvention suivante :
Commune

Protection
MH

CORLAY

Classé et
inscrit

Nature des travaux

Montant
travaux
(HT)

Cofinanc.

SUBV CD
22 (%)

Chapelle Sainte-Anne :
étude préalable à la
restauration de la statue
de Sainte Anne et
restauration d’un tableau

4 247,28 €

DRAC
50 %

12,46 %

Subvention
accordée

529 €

B – Les recherches scientifiques sur l'Abbaye de Bon Repos
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à solliciter des
subventions auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne et de la
Région Bretagne ;
APPROUVE le modèle de convention d'objectif et de moyen à intervenir entre
la collectivité et les acteurs culturels de droits privés soutenus (annexe 1) ;
APPROUVE le modèle d'avenant à la convention d'objectifs et de moyens
(annexe 2) ;
AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer tous les
documents et conventions afférents à ces dossiers.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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ANNEXE 1
CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
DE L'ASSOCIATION…..
ENTRE
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du
Conseil départemental des Côtes d'Armor, dûment autorisé en vertu de la délibération de la
Commission permanente du Conseil départemental n° .................du ................. ;
ci-après désigné "le Département"
D'UNE PART,
ET
L'association …......................., association Loi 1901, dont le siège social est situé
…..................... , portant le numéro de licence d’entrepreneur du spectacle n°
…....................... et représentée par son Président (e), ….......................
ci-après désignée "l'association" ou "le mandataire" ;
D'AUTRE PART.
Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, notamment son article 107 ;
Vu la décision de la Commission 2005-842 CE du 28 novembre 2005 (remplacée par la
décision 2001/C/9380 du 20 décembre 2011) ;
Vu l'encadrement communautaire 2005/C/29704 du 28 novembre 2005 des aides d’État sous
forme de compensations de service public (remplacé par encadrement 2001/C/9406 du 20
décembre 2011) ;
Vu le règlement n° 1998-2006 de la Commission du 15 décembre 2006 relatif aux aides de
minimas ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 3211-1 et
suivants ;
Vu la Loi n° 199-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance n° 45-2378
du 19 octobre 1945 relative aux spectacles vivants ;
Vu la délibération
n°….......................;

de

la

Commission

permanente

du

Conseil

départemental

Considérant que la création, la diffusion et la diversité culturelle contribuent à répondre aux
objectifs nationaux d'éveil et d'accès à la culture pour tous ;
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Considérant que l'aide apportée à l'association sur le territoire des Côtes d'Armor à
destination des publics relève de l'intérêt général ;
Considérant l'intérêt pour les citoyens costarmoricains de pouvoir découvrir des créations
artistiques et des spectacles culturels originaux répondant à leurs attentes, ainsi qu'à leurs
besoins culturels et éducatifs ;

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION ET DESCRIPTIF DU PROJET DE
L'ASSOCIATION

ARTICLE 2 : MISSIONS
Article 2.1 – Périmètre des missions

Article 2.2 – Nature des missions

ARTICLE 3 : L'INTERVENTION DU DEPARTEMENT
Article 3.1 – Modalités de financement
Pour permettre la mise en œuvre du projet porté par l'association, le Département s'engage à
contribuer pour la période concernée à son financement par le biais de subventions, dans le
respect de la règle de l'annualité budgétaire. Ces aides visent à accompagner l'ensemble des
dépenses liées à l'activité artistique (frais salariaux des comédiens, écrivains, metteurs en
scène, technique, décors, déplacements...), aux frais administratifs et comptables, aux frais
salariaux des administratifs, aux dépenses d'intervenants et d'activités et aux dépenses de
communication.

Pour l'année 2020, la subvention votée à la Commission permanente du………. est la
suivante :
•
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Article 3.2 – Modalités de versement de la subvention
Le Département s’engage à verser la subvention de votée à la Commission permanente du en
deux versements :............% de la somme (soit ...............€) seront versés dès signature de la
présente convention, le solde (soit €) sera versé à réception du bilan financier certifié 2019.

ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre
2020.

ARTICLE 5 : SUIVI ET EVALUATION : MODALITES D'EVALUATION PAR LE
DEPARTEMENT
Article 5.1- L'évaluation
Bilan d'activité : L'association présentera lors d'une réunion annuelle d'évaluation, en fin
d'année de convention au Département, son bilan d'activité détaillé justifiant ses dépenses de
fonctionnement, ainsi que ses projets pour l'année N+1 à venir.
Bilan comptable : L'association s’engage à fournir au Département, dans le mois suivant
leur approbation par son assemblée générale, une copie de son bilan certifié conforme, du
compte de résultat et des annexes de l'exercice comptable pour lequel la compensation de
service public a été accordée, ainsi que tous les documents utiles faisant connaître les résultats
de son activité.
L'association adoptera un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général
et au besoin, au guide comptable professionnel des entreprises du spectacle et tiendra une
comptabilité rigoureuse (registres, livres, pièces justificatives).
Le bilan, le compte de résultat et les annexes devront être établis conformément aux modèles
prévus par l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10
de la Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec leurs
administrations.
En tout état de cause, l’association s’engage à produire les documents comptables susvisés au
plus tard dans les six mois suivant la fin de l’exercice budgétaire pour lesquels les
subventions des partenaires financiers ont été versées.
Conformément à l’article L.612-4 du Code de Commerce, si l’association a perçu dans
l'année, de l'État ou de ses établissements publics ou des collectivités locales (toutes
subventions et toutes collectivités confondues) un montant égal ou supérieur à 153 000 €,
l’association nommera un commissaire aux comptes agréé, ainsi qu'un suppléant. Dans ce cas,
elle joindra aux documents certifiés, le rapport du commissaire aux comptes dans le même
délai que précédemment.
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L’association s’engage à remplir toutes ses obligations à l'égard des organismes fiscaux et
sociaux et à respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant son personnel.
L'association devra transmettre aux collectivités publiques les comptes-rendus de ses conseils
d'administration et assemblées générales.
Le Conseil départemental sera attentif à l'implication des partenaires sur le champ du
Développement Durable et veillera à ce qu'ils développent plusieurs actions.

Article 5.2– Obligations de communication
L'association s’engage à faire mention de la participation du Département sur tous les
supports de communication et dans ses relations avec les tiers, relatifs aux activités définies
par la présente convention.
Article 5.3 – Responsabilité financière
Le comptable assignataire de la dépense est Madame la Payeuse Départementale des Côtes
d'Armor – 8 place du 74ème RIT – TS 62230 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1, seule
habilitée à enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette convention.

ARTICLE 6 : CONTRÔLE
Article 6.1 – Obligation de tenir une comptabilité séparée
L'association est tenue de tenir et présenter une comptabilité analytique identifiant la
compensation des obligations de service public.
Article 6.2 – Obligation de sauvegarde des pièces justificatives
Les structures bénéficiaires de subventions publiques du département s'engagent, en cas de
contrôle opéré par toute autorité compétente ou personne physique ou morale mandatées par
le Département, à préserver toutes les pièces justificatives du paiement des dépenses réalisées
, et à permettre tout contrôle sur pièces et sur place, destiné à les restituer dans sa comptabilité
et à répondre à toute demande dans les délais fixés.
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ARTICLE 7 : EXÉCUTION ET RÉVISION DE LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention fera
l'objet d'un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceuxci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1.
En cas de non-exécution, de retard significatif et de modification substantielle sans l'accord
écrit des partenaires financeurs des conditions d'exécution de la convention et de ses annexes
par l'association, ces derniers peuvent suspendre ou diminuer le montant des avances et autres
versements et exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention.
La résiliation peut intervenir par dénonciation de la présente convention par l’une des parties
avec respect d’un préavis d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception,
notamment en cas de violation de l’une ou l’autre des dispositions des articles 1 et 2 et 5 de la
présente convention par le bénéficiaire.

Fait à Saint-Brieuc, le …................................. (en 2 exemplaires originaux).

Le Président du Conseil départemental
des Côtes d'Armor,

Le Président(e) de l'association,

Alain CADEC
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ANNEXE 2
CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
DE L'ASSOCIATION…..
AVENANT N° ..........
ENTRE
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du
Conseil départemental, et signataire, autorisé en vertu de la délibération n° …... de la
Commission Permanente du Conseil départemental en date du ….............,
ci-après désigné "le Département"
D'UNE PART,
ET
L'association….., association Loi 1901, dont le siège social est situé…………et représentée
par son/sa Président(e),....................................................
ci-après désignée "l'association" ou "le mandataire" ;
D'AUTRE PART.

Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er : Modification de l'article 3-1 de la convention portant mandatement en date
du ….....................
Conformément à la décision n° ….... de la Commission Permanente en date du …..................,
l'association percevra sur l'exercice budgétaire …..... une subvention supplémentaire de …......
€ dans le cadre de ….................................................... Le paiement de la subvention
interviendra dès signature dudit avenant.
ARTICLE 2 :
Les autres termes de la convention en date du …....................... restent inchangés.

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

Le Président du Conseil départemental
des Côtes d'Armor,

Le Président(e) de l'association,

Alain CADEC
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ANNEXE 3
REGLEMENT DU PRIX LOUIS GUILLOUX
Article 1er :

Le Département des Côtes d'Armor organise chaque année un concours littéraire en
vue d'attribuer : le prix "Louis Guilloux", décerné à l'auteur(e) d'une œuvre
littéraire, sans limite de genre.

Article 2 :

Le nom "Prix Louis Guilloux" décernant le prix littéraire Louis Guilloux est
propriété du Département des Côtes d'Armor.

Article 3 :

Ce prix est proclamé chaque année à une date fixée par le Conseil départemental.

Article 4 :

Conditions de participation au concours :
4.1. Ne sont acceptées que les propositions d'ouvrages émanant du comité de
sélection et en aucun cas des auteurs ou des maisons d'édition eux-mêmes.
4.2 Peuvent être sélectionnés par le comité les ouvrages répondant aux critères
suivants:
- Excellence de la langue.
- Qualités romanesques du récit.
- Acuité et lucidité du regard posé sur les êtres.
- Dimension humaine d'une pensée généreuse, refusant tout manichéisme,
tout sacrifice de l'individu au profit d'abstractions idéologiques.
4.3 Le prix récompense et encourage une œuvre littéraire choisie par un jury
citoyen composé de lecteurs provenant de différentes bibliothèques du département
s'inscrivant volontairement dans la démarche du prix Louis Guilloux.

Article 5 :

Dotation :
Le montant du prix Louis Guilloux est fixé, chaque année, par le Conseil
départemental. Pour 2020, la dotation accordée au lauréat sera de 1 000 €. En
parallèle, le lauréat sera invité à séjourner en Côtes d'Armor pour rencontrer les
publics, et notamment les collégiens. Il sera rémunéré au tarif de la Charte des
auteurs et illustrateur en vigueur à la date de sa venue (445,98 € brut (369,37 € net)
la journée et 269,05 € brut (222,83 € net) la demi-journée au 1er janvier 2020 ). Ses
frais de transport, hébergement et restauration seront pris en charge par le
Département qui devra, dans la mesure du possible, éviter que l'auteur ait à faire
l'avance de ces frais.

Article 6 :

Nomination, vote et remise du prix :
7.1 La désignation par le jury citoyen du lauréat du prix Louis Guilloux est réalisée
au moins un mois avant la remise du prix. Cette dernière pourra avoir lieu dans une
des médiathèques ou bibliothèques s'inscrivant dans la démarche.
7.2 Le prix sera remis en présence du lauréat, des membres du comité de sélection
et du jury citoyen, des médias, du Département des Côtes d'Armor et des
partenaires de ce dernier.

Article 7 :

Modalités d'attribution :
Le jury citoyen se réserve le droit de ne pas attribuer de prix dans l'hypothèse où
aucune des œuvres candidates ne lui semblerait le mériter.
Aucune réclamation contre les décisions du jury citoyen ne sera alors admise et ce
dernier ne devra pas obligatoirement les motiver.

Article 8 :

Composition du comité de sélection :
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8.1 Un comité de sélection a été constitué au cours du 1er trimestre 2018.
Il représente, dans la mesure du possible, les valeurs véhiculées par l'œuvre
littéraire de Louis Guilloux. Chacun de ses membres est invité à parfaire sa
connaissance de l'œuvre et de la vie de Louis Guilloux.
8.2 Au nombre de dix maximum, ses membres sont sélectionnés afin que toutes les
filières du livre et de la lecture soient représentées :
- libraire,
- éditeur-trice,
- lecteur-trice,
- représentant-e d'un salon du livre,
- représentant-e d'une association de médiation autour du livre,
- auteur-trice,
- bibliothécaire,
- agent du Service Culture,
- agent de la BCA
- représentant-e du Ministère de la Culture ou de l'EPCC Livre et lecture en
Bretagne.
Article 9 :

Engagements du comité de sélection :
9.1 Les membres du comité de sélection s'engagent à promouvoir le prix Louis
Guilloux et à honorer leurs fonctions : proposition d'œuvres et lecture,
participation aux réunions et à la remise du prix…
9.2 Il est entendu que les membres du comité de sélection sont exclus de la
participation au prix littéraire Louis Guilloux, le temps de leur mandat.
9.3 Les membres du comité de sélection s'engagent sur la base du volontariat mais
les 10 ouvrages qu'ils retiennent leur sont offerts par le Département. Leurs
frais de transport seront remboursés sur présentation de justificatifs.
9.4 Chacun des 10 membres du comité de sélection est invité à présenter deux
ouvrages qu'il défendra lors d'une réunion organisée par le Département. A
l'issue des échanges et débats, le comité devra n'en retenir que dix.

Article 10 :

Durée de l'engagement des membres du comité de sélection :
10.1 Les membres du comité de sélection s'engagent pour une durée d'au moins
deux ans. A l'issue de ces deux ans, un tiers des membres quitte le comité.
Cette sortie peut se faire sur la base de la renociation ou sur désignation par le
Département en l'absence de volontaire.
10.2 La qualité de membre du comité de sélection se perd par démission ou par
décision :
- Les membres voulant renoncer à leur participation s'engagent à faire part
de leur souhait de démission aux autres membres du comité de sélection.
- Les membres du comité de sélection se réservent le droit d'exclure l'un des
leurs, si celui-ci s'avère en inadéquation avec les valeurs véhiculées par le
Prix Louis Guilloux ainsi qu'avec les exigences que requiert la qualité de
juré. Cette décision doit être validée à l'unanimité.

Article 11 :

Vote du jury citoyen:
Les 10 ouvrages retenus par le comité de sélection sont offerts aux bibliothèques et
médiathèques s'inscrivant dans la démarche du prix citoyen.
Un à deux des 10 auteurs sélectionnés, choisi par le Département, sera invité à
rencontrer les lecteurs de 4 des médiathèques et bibliothèques inscrites, et si
possible les collégiens du secteur. L'année suivante, 4 autres bibliothèques
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bénéficieront de cette rencontre.
11.1 Tous les membres du jury citoyen s'engagent à voter quant à l'attribution du
prix. Les lecteurs sont tenus d'assister aux réunions, à la délibération finale et
à la remise du prix. Le vote par correspondance et par procuration est
autorisé. Toutefois, il demeure un acte exceptionnel.
11.2 Le choix du jury citoyen se fera après débat, qui pourra être organisé
localement sur chacun des territoires participant. Chaque lecteur utilisera le
même barème de notation, allant de 1 à 10, étant entendu que 10 correspond
au livre préféré.
Afin que le choix soit le plus représentatif possible, il est fortement conseillé de lire
l'ensemble de la sélection, sachant que, pour voter, il faut avoir lu un minimum de 6
ouvrages sur les 10. Dans ce cas, un barème particulier s'applique. Par exemple,
pour 6 romans lus, la note maximale est de 6.
Au moment de la comptabilisation finale des votes, un point sera ajouté à l'auteur
chaque fois que son oeuvre est nominée.
Article 12 :
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La participation au comité de sélection et au jury citoyen implique l'acceptation du
présent règlement.
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N° 5.3
DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR
COMMISSION PERMANENTE
Séance du 10 Février 2020
EDUCATION
-=La Commission Permanente,

La Commission permanente s'est réunie le lundi 10 février 2020 à 14 h 00, à l'Hôtel du Département
sous la présidence de M. Alain CADEC, Président.
Présents : Brigitte BALAY-MIZRAHI, Cinderella BERNARD, Françoise BICHON, Gérard BLEGEAN, Brigitte BLEVIN, Béatrice
BOULANGER, Mickaël CHEVALIER, 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, Claudine GUILLOU, Bernard HAMON, Patrice
KERVAON, Nadège LANGLAIS, Claudine LE BASTARD, Yves-Jean LE COQU, Monique LE VEE, Erven LEON, Delphine MARTIN,
Véronique MEHEUST, Marie-Madeleine MICHEL, Nicole MICHEL, Yannick MORIN, Isabelle NICOLAS, Monique NICOLAS, Christine
ORAIN-GROVALET, Joël PHILIPPE, Christian PROVOST, Robert RAULT, Fernand ROBERT, Loïc ROSCOUËT, Valérie RUMIANO,
Thierry SIMELIERE, Didier YON.
Absents représentés : Eugène CARO (délégation de vote à Françoise BICHON), Marie-Christine CLERET (délégation de vote à Christian
COAIL), Claudine FEJEAN (délégation de vote à Cinderella BERNARD), Thibaut GUIGNARD (délégation de vote à Delphine MARTIN),
Céline GUILLAUME (délégation de vote à Françoise GOLHEN), Monique HAMEON (délégation de vote à Claudine LE BASTARD),
Sandra LE NOUVEL (délégation de vote à Alain GUEGUEN).
Absent excusé : Romain BOUTRON.

VU l'article L.1321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l'article L.213-6 du Code de l'Education ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015, portant
délégation d'attributions à la Commission permanente ;
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
APPROUVE l'ouverture du collège de HILLION, au 1er septembre 2020 ;
APPROUVE la fermeture du collège Beaufeuillage de SAINT-BRIEUC au
31 août 2020 ;
APPROUVE la nouvelle sectorisation de l'est de l'agglomération briochine, à
compter du 1 septembre 2020 détaillée en annexe ;
er

Page 395

APPROUVE
contractualisation :

le

versement

d'une

subvention

complémentaire

- de 1 500 € aux collèges Jacques Prévert de GUINGAMP et Anatole le Braz
de SAINT-BRIEUC, au titre de l'accueil d'une classe relais ;
- de 400 € au collège Paul Eluard de GUERLEDAN ;
- de 400 € au collège Pier An Dall de CORLAY ;
DECIDE de la désaffectation d'un coupe légumes et d'un appareil de
sonorisation, pour le collège François Clech de BEGARD.

AUTORISE le Président à signer les documents relatifs à ces dossiers.
ADOPTÉ
Le Président,

Rendue exécutoire et déposée en
Préfecture, le : 14 Février 2020
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ANNEXE

ADRESSE

MODIFICATION DE SECTORISATION AU 01-09-2020

VILLE

ANCIEN COLLEGE
D’AFFECTATION

NOUVEAU COLLEGE D’AFFECTATION
COLLEGE ANATOLE LE BRAZ – ST
BRIEUC

Place
d'Alsdorf
Rue
d'Amsterdam
Rue Octave
Louis Aubert
Rue
Barcelone
Mail de
l'Europe
Rue de
l'Europe
Rue de
Genève (0 à
24 – PAIR)
Rue de
Genève (0 à
29) IMPAIR
Rue de liège
Rue de
Lisbonne
Place du
Luxembourg
Rue Mathurin
Méheut (0 à
28 - PAIR)
Rue Mathurin
Méheut (0 à
47 – IMPAIR)
Square Jean
Monnet
Rue de
Prague
Rue de
Venise
Rue de
l'Astrolabe
Rue
Bougainville
Rue Jacques
Cartier
Rue des
Champs au
Duc
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SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

SaintBrieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

SaintBrieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

SaintBrieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

SaintBrieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc

SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
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ADRESSE

VILLE

Rue Docteur
Charcot
Rue du clos
des Courlis
Rue du Cdt le
Conniat
Rue de la
Cordelière
Rue de la
Corniche
Rue du Tertre
Cotin
Rue Amiral
Courbet
Chemin des
Courses
Rue des
Cruchets
Rue des
Dauphins

SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc

Rue Dupleix
Rue
Duquesne
Chemin de
l'Ecluse
Rue des
écoles
Rue des
Embruns
Rue Le Floch
Rue Souvenir
Français
Rue Gandhi
Rue Cdt
L'Herminier
Rue des CapHorniers
Place de la
Fontaine St
Ignace
Rue des
Islandais
Rue Magellan
Rue de la
Mardelle
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SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc

ANCIEN COLLEGE
D’AFFECTATION

NOUVEAU COLLEGE D’AFFECTATION

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc
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ANCIEN COLLEGE
D’AFFECTATION

NOUVEAU COLLEGE D’AFFECTATION

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

SaintBrieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

SaintBrieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

ADRESSE

VILLE

Rue des
Marsouins
Rue Jean
Mordant
Rue des
Terre-Neuvas
Rue Cdt
d'Estienne
d'Orves
Rue
Ambroise
Pare
Rue Gabriel
Péri
Rue de la
Pérouse
Chemin de la
Porette
Rue Pierre de
Raveton
Rue de la
République
Rue Jean
Richepin
Chemin du
Rieu
Rue des
Sentes
Rue du Clos
des Sternes

SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc

Rue Suffren
Quai Surcouf
Rue du
Douanier
Tass
Rue de la
Tour
Rue du Valais
Allée des
Albatros
Rue de
l'Avenir
Rue de la
Ville Bastard
Rue Berlioz
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SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
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ADRESSE
Rue Marcel
Cachin
Rue de
Cancale
Rue
Champlain
Rue de
Cherbourg
Rue Chopin
Rue Charles
Colin
Rue des
Corsaires
Avenue du
Cotentin
Rue
Bourgault du
Coudray
Rue Debussy
Rue de
Dieppe
Rue des
Roches
Douvres
Rue de
l'Espérance
Rue Charles
de Foucauld
Allée des
Frégates
Rue de
Genève (de
31 IMPAIR)
Rue de
Genève (de
26 PAIR)
Allée des
Goélands
Rue Gounod
Rue de
Granville
Avenue du
Havre
Rue de la
Roche Jano
Rue de
Kerguelen
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ANCIEN COLLEGE
D’AFFECTATION

NOUVEAU COLLEGE D’AFFECTATION

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

SaintBrieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

SaintBrieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

VILLE
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc

SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
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ANCIEN COLLEGE
D’AFFECTATION

NOUVEAU COLLEGE D’AFFECTATION

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

SaintBrieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

SaintBrieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

SaintBrieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

SaintBrieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

SaintBrieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

SaintBrieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

SaintBrieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

SaintBrieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

ADRESSE

VILLE

Rue du
Grand Lejon
Rue des
Ligneries
Avenue
Loucheur (de
25 IMPAIR)
Avenue
Loucheur (de
40 PAIR)
Rue de Saint
Malo
Boulevard de
la Manche
Rue Mathurin
Méheut (de
30- PAIR)
Rue Mathurin
Méheut (de
49- IMPAIR)
Rue des
Minquiers
Allée des
Mouettes

SaintBrieuc
SaintBrieuc

Rue Mozart
Rue Bernard
Palissy
Rue Ravel
Rue de la
République
(de 55
IMPAIR)
Rue de la
République
(de 62 PAIR)
Rue Edmond
Rostand (de
22 PAIR)
Rue Edmond
Rostand (de
21 IMPAIR)
Rue de la
Croix Rouge
Rue des deux
frères Royer
Bd Saint J-B
de la Salle
Allée des
Sirènes
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SaintBrieuc
SaintBrieuc

SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc

SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
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ADRESSE

VILLE

Rue Dumont
d'Urville
Rue Roger
Vercel
Rue Jules
Verne
Square Jules
Verne

SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc
SaintBrieuc

ANCIEN COLLEGE
D’AFFECTATION

NOUVEAU COLLEGE D’AFFECTATION

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Anatole Le Braz St Brieuc
COLLEGE JEAN RACINE ST BRIEUC

Limite Nord
Ouest Rues
SaintRabelais et
Brieuc
Anatole
France
incluses
Limite Sud
SaintOuest : Voie
Brieuc
ferrée
Rennes Paris
Limite Sud
Est : Limite
Saintcommunale
Brieuc
Saint-Brieuc
– Langueux
Limite Nord
SaintEst : Avenue
Brieuc
de France
TOTALITE de
la commune Langueux
de

Beaufeuillage St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Beaufeuillage St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Beaufeuillage St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Beaufeuillage St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc

Beaufeuillage St Brieuc

Jean Racine – St-Brieuc
COLLEGE HILLION

TOTALITE de
Yffiniac
Anatole Le Braz St Brieuc
la commune
de
TOTALITE de
Simone Veil Lamballe
la commune Pommeret
de
TOTALITE de
Simone Veil Lamballe
la commune Coetmieux
de
TOTALITE de
Morieux Jean Richepin Pléneuf Val André
la commune
de
TOTALITE de
Hillion
Beaufeuillage St Brieuc
la commune
de
Villages et
lieux dits
Lieu Dit La
Quessoy
François Lorant Moncontour
Fontaine
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Collège d'Hillion

Collège d'Hillion

Collège d'Hillion

Collège d'Hillion

Collège d'Hillion

Collège d'Hillion

VILLE

ANCIEN COLLEGE
D’AFFECTATION

NOUVEAU COLLEGE D’AFFECTATION

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

Beussuet

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

Botier

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

Le Bricordet

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

ADRESSE
Rue De La
Vigne
Rue Du
Manoir
Lieu Dit La
Houssaye
Lieu Dit La
Riviere
Rue Saint
Jean
Residence
Du Manoir
Rue De L
Hermine
Lieu Dit Les
Portes
Lieu Dit L
Ourme
Lieu Dit Le
Bois Hello
Lieu Dit Le
Prest
Les Aires
Nivet
Le Beau
Fréro

Le Carpont

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

Le Clio

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

Le Coin

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

La Croix
Amiot

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

Le Cruchet

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

Les
Gobérieux

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

L'Hôtelier

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

La Houssaye

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

Jégu

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

Morgan

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

Moulin de
l'Hôpital
Le Mousset
Saut
La Prée
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ADRESSE
La Roche
Durand
La rue
Cochard
L'Hôpital

VILLE

ANCIEN COLLEGE
D’AFFECTATION

NOUVEAU COLLEGE D’AFFECTATION

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion

Quessoy

François Lorant Moncontour

Collège d'Hillion
COLLEGE FRANCOIS LORANT
MONCONTOUR

L'Angle

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Les Bandes

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Bellevue

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Le Bignon

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Les Bignons

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Bogard

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Boguet

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Le Bois Glé

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Le Bos
Boscher

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Le Botrel

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Carloquet

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Carnonen

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Le Clos Collet Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Le Bas
Bogard
Le Bas
Chemin
Le Beau
Besnard
Le Beau
Chêne

Le Bohu
Canihou
Le Bohu d'en
Bas
Le Bohu
Robien

Le Champ
Bertrand
Le Champ
Colas
Les Champs
Héry
La Chesnaie
Le Clos
Maillard
Le Clos
Paquet
Coher
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NOUVEAU COLLEGE D’AFFECTATION

La Corderie

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

La Cornilière

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Le Cotard

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

La Creuzée

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Crézouard

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

La Croix

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

La Croix de
Pierre

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

L'Ecluse

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

L'Espérance

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Les Forges

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Fortville

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

La Fosse Bily

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Le Fosseillet

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Les Gorgeas

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Meudon

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Les Montiers

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

La Motte

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

La Noé

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Parmonet

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Le Passoué

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

ADRESSE

Le Grand
Clos
Le Haut
Bogard
La Haute
Folie
L'Hôtel d'en
Haut
Les Hotieux
Guyomard
Les Hotieux
Morin
Les Hotieux
Pelottes
Ker Anna
Le Long
Réage
La Maison
Neuve

Le Moulin de
Boguet
Le Moulin de
Colin
Le Moulin de
Quilhé
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NOUVEAU COLLEGE D’AFFECTATION

Les Perrettes

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

La Petite Ville
Quessoy
Briend

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

La Pitouille

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Le Pont
Renaud

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Le Pontimon

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Les Poteries

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

La Pougeole

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Le Pré Long

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Les Prés
Glens

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Les Quartiers

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Quilhé

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Le Rascouët

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

La Rivière

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

La Roche

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

La Rochette

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Rue aux
Bouchers

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

Rugane

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour

La Salle

Quessoy

François Lorant Moncontour

François Lorant Moncontour
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