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 N° 1.1 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 30 Mars 2020 
- 

EUROPE ET INTERNATIONAL 
-=- 

   

La Commission Permanente, 
 

 
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 le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
CONSIDERANT les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de 

covid-19 ; 
DECIDE de renouveler l'adhésion à l'Association Française du Conseil des 

Communes et Régions d'Europe (AFCCRE) pour une cotisation de 4 195 € ; 
 
DECIDE d'attribuer une subvention de 57 000 € à l'Association Côtes d'Armor 

– Warmie-Mazurie afin d'assurer le fonctionnement de la structure et la réalisation de son 
programme pour l'année 2020 ; 

 
DECIDE d'attribuer une subvention de 40 000 € au Centre franco-polonais 

Côtes d'Armor – Warmie-Mazurie d'Olsztyn afin de soutenir son fonctionnement et la 
réalisation de son programme d'activités de l'année 2020 ; 

 
APPROUVE les termes des deux conventions afférentes et autorise M. le 

Président à les signer. 
 
ADOPTÉ 

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

 Le Président, 
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Annexe 1 : Projet de convention d'application 
 

CONVENTION D'APPLICATION DE LA CONVENTION CADRE  

relative au financement du Centre Franco-Polonais Côtes d'Armor – Warmie-Mazurie 
d'Olsztyn 

 
ENTRE 
 
d'une part, 
Le Département des Côtes d'Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du 
Conseil Départemental des Côtes d'Armor, ayant son siège à l'Hôtel du Département, sis 9 
Place du Général de Gaulle, CS 42371 22023 Saint-Brieuc CEDEX 1,  
ci-après dénommé « le Département » 
 
ET d'autre part, 
Le Centre Franco-Polonais Côtes d'Armor – Warmie-Mazurie d'Olsztyn, représenté par 
Madame Małgorzata CZAPLARSKA, sa Directrice, ayant son siège ul. Dąbrowszczaków 
39, 10-540 Olsztyn, 
ci-après dénommé « le Centre » 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 1115-1 ; 
 
VU la Convention cadre relative au fonctionnement et au financement du Centre Franco-
Polonais Côtes d'Armor – Warmie-Mazurie d'Olsztyn, ci-après dénommée Convention 
cadre, signée le 12 septembre 2019 entre les Pouvoirs Autonomes de la Voïvodie de 
Warmie-Mazurie et le Conseil départemental des Côtes d'Armor, notamment son article 4 ; 
 
VU la Programmation pluriannuelle entre les Pouvoirs Autonomes de la Voïvodie de 
Warmie-Mazurie et le Conseil départemental des Côtes d'Armor, 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – OBJET DE LA CONVENTION  
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de versement de la subvention 
annuelle de fonctionnement par le Département au Centre. 
 
Article 2 – MODALITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES DE L'APPUI DU 
DÉPARTEMENT  
 
1 – La subvention est votée en début d'année par le Conseil départemental 
2 - La participation financière du Département au fonctionnement et à l'activité du Centre ne 
peut excéder celle apportée par les Pouvoirs Autonomes de la Voïvodie de Warmie-Mazurie. 
3 - La subvention du Département est versée sur le compte propre du Centre comme suit : 

- 60% de la subvention globale avant le 15 avril de l'année en cours ; 
- 40% de la subvention globale au cours du 3ème trimestre de l'année, au vu du bilan 
financier du Centre pour le premier semestre de l'année en cours, du programme restant à 
réaliser dans le deuxième semestre de l'année en cours et de l'engagement d'au moins 
60 % de la 1ère partie de la subvention. 
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Article 3 – LA DURÉE DE LA CONVENTION  

 
1 - La présente convention prend effet le jour de sa signature pour une durée de quatre ans. 
2 - Elle peut être prorogée dans les mêmes conditions que celles de la Convention cadre. 
3 -En cas de résiliation de la Convention cadre par le Département ou les Pouvoirs 
Autonomes de la Voïvodie de Warmie-Mazurie, la présente Convention est résiliée de plein 
droit. 
 
Article 4 – RÉVISION DE LA CONVENTION  

 
1 - Si l'une des Parties souhaite modifier ou compléter les termes de la présente Convention, 
elle en fait la demande par écrit à l'autre Partie, en y indiquant l'objet et le motif de la 
demande de révision. 
2 - Toute modification de la présente Convention, définie d'un commun accord entre les 
Parties, fait l'objet d'un avenant. 
3 - Toute incertitude relative à l'exécution de la présente Convention sera expliquée par écrit. 
 
Article 5 – RÉSILIATION ANTICIPÉE DE LA CONVENTION  
 
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 trois 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 6 – RÉSOLUTION DES LITIGES  
 
Les Parties conviennent que les litiges qui résulteraient de la présente Convention seront 
réglés à l'amiable. 
 
Article 7 – AMPLIATION  
 
1 - Il sera fait ampliation de la présente Convention au Maréchal de la Voïvodie de Warmie-
Mazurie. 
2 - La convention est rédigée en quatre exemplaires, deux en polonais et deux en français, 
chacun ayant la même valeur. 
 

 

Signée à.................................................., le............................................. 2020 

Pour le  

Centre Franco-Polonais Côtes d'Armor – Warmie-
Mazurie d'Olsztyn 

Pour le 

Département des Côtes d’Armor 
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Annexe 2 : projet de convention d'appui 
 

 
CONVENTION D'APPUI  

A L'ASSOCIATION FRANCO-POLONAISE  
COTES D'ARMOR / WARMIE MAZURIE  

 
 
ENTRE 
 
 
LE DÉPARTEMENT DES COTES D'ARMOR représenté par son Président, Monsieur 
Alain CADEC, autorisé à signer la présente convention par délibération de la Commission 
Permanente du Conseil Départemental en date du -----. 
 
ET 
 
L'ASSOCIATION FRANCO-POLONAISE COTES D'ARMOR WARMIE-MAZURIE , 
représentée par son Président Jean-Jacques PHILIP et sa Vice-présidente Marie Jo 
HUGUENIN.  
 
 
PRÉAMBULE  
 

L'Association Côtes d'Armor Warmie Mazurie a été créée en mars 1982 dans 
un élan de solidarité en direction des ouvriers polonais engagés dans le Syndicat Solidarność 
plus particulièrement dans les régions du Nord Est de la Pologne.  

 
Depuis plus de 35 ans, ses membres ont su, avec conviction et pragmatisme, 

maintenir des relations étroites avec leurs partenaires polonais, selon des modalités et des 
orientations évolutives tenant compte des différents contextes politiques, économiques et 
sociaux de la Pologne et de la France. C'est ainsi que l'Association est devenue un partenaire 
actif et constructif de la relation de coopération décentralisée qui s'est mise en place à compter 
de 1991 entre la Voïvodie de Warmie-Mazurie et le Département des Côtes d'Armor.  

 
Elle a ainsi été étroitement associée à la démarche d'évaluation externe du 

partenariat commanditée par les deux collectivités partenaires en 2007 et à la réflexion qui a 
suivi sur l'évolution des orientations et du dispositif de coopération. Ainsi, son rôle et ses 
moyens évoluent. L'Association se dote d’un local et crée un poste.  

 
L'Association trouve pleinement sa place dans ce cadre, au travers de ses 

valeurs, de ses membres et des actions qu'elle porte et accompagne. Ces dernières s'inscrivent 
plus particulièrement dans l'objectif opérationnel 2 intitulé "Développer la fraternité 
européenne". 
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VU 
 
Les articles L. 1115-1 à L. 1115-7 du code général des collectivités territoriales relatifs à 
« l'Action extérieure des Collectivités Territoriales », 
 
Les statuts de l'Association Côtes d'Armor Warmie-Mazurie, actualisés le 08 avril 2004, 
 
Les bilans technique et financier du programme d'activités 2019, 
 
La nouvelle programmation 2020 présentée par l'Association Côtes d'Armor Warmie-Mazurie 
et son budget prévisionnel, 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 – OBJET ET DURÉE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention fixe les engagements des deux parties ainsi que les modalités 
techniques et financières du partenariat pour l'année 2020.  
 
ARTICLE 2 – OBJECTIFS PRIORITAIRES  
 
L'Association Côtes d'Armor Warmie-Mazurie élabore un programme d'actions et s'engage à 
le réaliser grâce à ses fonds propres provenant des cotisations de ses membres, de dons, de 
financements européens et d'autres ressources externes, et grâce à l'accompagnement financier 
du Département des Côtes d'Armor, afin de : 
 
1. mettre en œuvre un ensemble d’actions de sensibilisation et de mobilisation des 
costarmoricains visant à : 

- faire connaître la voïvodie de Warmie-Mazurie et le département des Côtes d'Armor  
  dans leurs spécificités historiques, sociales, économiques et culturelles, dans l'un et 
  l'autre des territoires ; 
- favoriser la diversification des échanges amicaux et techniques entre les habitants des 
   Côtes d'Armor et de la Warmie-Mazurie ; 
- rapprocher l'Europe des costarmoricains. 

 
2. promouvoir des actions de coopération entre la région de Warmie-Mazurie et le 
département des Côtes d'Armor dans les domaines suivants : 

- l'agriculture et la ruralité ; 
- la diffusion de la langue polonaise en France ; 
- l’enseignement, l'éducation et la jeunesse ;  
- la culture et à travers elle, la francophonie ; 
- le sport ; 
- l'accueil de primo-arrivants polonais dans le département. 

Toutefois, certaines activités d'envergure départementale et/ou régionale peuvent 
nécessiter un portage financier et technique par le Conseil départemental comme les 
Journées de la Bretagne ou la Journée de la francophonie et de la culture française.  

 
3. favoriser des échanges et partenariats européens entre structures homologues, telles que les 
établissements scolaires, de l'enseignement général ou agricole, les Maisons de jeunes et de la 
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culture, les organisations professionnelles, dans une perspective de découverte réciproque, 
d'échange de pratiques, de savoir-faire et de compétences dans les domaines qui lui sont 
impartis. 
 
Pour parvenir à ces objectifs, l'Association Côtes d'Armor Warmie Mazurie dispose, avec 
l'appui du Conseil départemental :  

- d'un bureau ouvert au public et animé par une permanente, salariée de l'Association et  
   avec l'appui éventuel d'un service civique ; 
- d'une programmation annuelle des actions qu'elle entend mener et accompagner ; 
- d'un dispositif de gestion conforme aux exigences du Conseil national de la Vie 
  Associative.  

 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION CÔTES D'ARMOR 
WARMIE-MAZURIE  
 
L'Association Côtes d'Armor Warmie-Mazurie s'engage à : 
 

- mettre tout en œuvre pour parvenir à la réalisation de l'intégralité de la programmation 
annuelle telle que présentée en annexe 1 de cette convention ; 
 
- mettre à la disposition des acteurs costarmoricains son expertise de mise en œuvre de 
micro-projets et ses compétences d’animation, de développement de la coopération, afin 
notamment d'inciter les acteurs à s'engager dans des actions du programme Erasmus+ ; 
 
- favoriser dans le département un travail d'échanges et de mutualisation des 
questionnements et des pratiques ; 
 
- participer aux bonnes relations et faciliter le dialogue avec et entre les différents acteurs 
travaillant dans le cadre de la coopération décentralisée entre le département des Côtes 
d'Armor et la voïvodie de Warmie-Mazurie ; 
 
- tendre vers un accroissement de son autonomie financière à travers des financements 
extérieurs, mais également celle de chaque partenaire qu'elle accompagne, grâce à son 
expertise sur les programmes européens ; 
 
- élaborer les différents documents sollicités à l'article 5 de la présente convention et 
fournir, conformément aux dispositions légales et réglementaires, toutes les pièces 
justifiant le bon usage des fonds ; 
 
- respecter toutes les règles légales qui régissent la vie des associations et gérer, avec 
rigueur, les financements publics qui lui sont attribués ; 
 
- tenir informé ses partenaires de toute modification de la programmation et du budget, et 
demander l'approbation de ces modifications ; 
 
- mentionner dans l'annexe 2 de la présente convention, l'identité, l'objet et le montant des 
structures – costarmoricaines et de la région de Warmie Mazurie – qu'elle accompagne ; 
 
- mentionner l'appui du Conseil départemental dans ses supports de communication ; 
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- fournir à l'issue de la convention un compte de résultats, un bilan détaillé et ses 
annexes, certifiés conformes par le président signataire de la convention, représentant 
l’Association Côtes d'Armor Warmie-Mazurie. 

 
ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES CÔTES 
D'ARMOR  
 
Au vu du programme d'actions 2020 de l'Association Côtes d'Armor Warmie-Mazurie, le 
Conseil départemental des Côtes d'Armor s'engage à : 

- apporter à l’Association une subvention pour l'emploi local associatif et le programme 
d'activités défini annuellement selon les modalités stipulées à l'article 5 ; 
 
- favoriser la promotion de l'Association en diffusant l’information lorsqu’il est sollicité 
par une association, des individus, des collectivités territoriales ou des établissements 
scolaires et/ou supérieurs sur les questions de la coopération franco-polonaise ; 
 
- mettre à disposition de l'Association un local, à titre gratuit, dont il est propriétaire et 
situé 30 Rue Brizeux (premier étage), dans les conditions de la convention de mise à 
disposition Site de Lamartine à Saint-Brieuc annexée à la présente convention (cf. annexe 
2) ; 
 
- informer de l'état d'avancement de la coopération entre les Côtes d'Armor et la Warmie-
Mazurie ; 
 
- associer l'Association aux actions et instances définies et menées dans ce cadre ; 
 
- informer et renforcer l'ingénierie de l'Association en matière d'accès aux programmes 
européens ; 
 
- transmettre à l’Association tout document public d’information sur la coopération avec 
la Pologne afin de garantir à l’Association une information complète des actions menées 
par le Conseil départemental et d’autres opérateurs dans le cadre des accords de 
coopération décentralisée avec la Voïvodie de Warmie-Mazurie.  

 
ARTICLE 5 - MODALITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES D'APPUI  
 

1 - Le montant de la subvention 
Le Département des Côtes d'Armor contribue à hauteur de 57 000 € au programme d'activités 
de l'Association Côtes d'Armor Warmie-Mazurie citées à l'article 3.  
 

2 - La demande et son instruction  
Au plus tard le 4 décembre 2020, l’Association transmet au Président du Conseil 
départemental un dossier présentant les éléments suivants :  

- un état de la réalisation de la programmation de l'année en cours avec une analyse des 
activités réalisées et non réalisées, des difficultés rencontrées et des évolutions constatées 
dans le fonctionnement de l'Association et de ses activités ; 
- un compte de résultat provisoire avec rapprochement du budget prévisionnel 2020 
accompagné d'une note explicative sur les évolutions rencontrées dans le courant de 
l'année ; 
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- le tableau des projets prévisionnels de l'année 2021 accompagné d'un budget 
prévisionnel en dépenses et recettes faisant apparaître la demande de subvention auprès du 
Conseil départemental et d'une note explicative sur les évolutions proposées.  
 
- La nouvelle demande de subvention devra faire l'objet d'un courrier officiel au nom du 
Président du Conseil départemental des Côtes d'Armor. 
 

L'appui financier du Département des Côtes d'Armor et l'estimation de son montant seront 
déterminés au regard de l'instruction des éléments fournis, des sollicitations complémentaires 
d'information et de la concertation entre les représentants de l'Association et le Conseil 
départemental. A cet effet, l'Association se rend disponible pour venir présenter son 
programme et son budget prévisionnels à l'élu.e en charge du suivi de la coopération 
décentralisée et échanger avec ce dernier. 
 
Après délibération de la Commission permanente, le Conseil départemental informe par écrit 
l’Association du montant de la subvention allouée.  
 

3 - Les modalités de versement de la subvention annuelle de fonctionnement et 
d'activités 

 
La subvention allouée est versée par virement bancaire au compte de l’Association :  
 

- Banque : XXX 
- Domiciliation : XXX 
- N° de compte : XXXXX 

 
Le règlement de la subvention s’effectue comme suit : 

- 50% à la signature de la convention en année n et après le vote de la subvention, 
s'agissant des années suivantes 
- 40% sur demande de l'association et présentation d'un état financier intermédiaire 
- 10% au vu du bilan final 

 
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 habilitée à enregistrer les oppositions à paiement ou cession concernant cette convention. 
 
ARTICLE 6 - MODALITÉS DE SUIVI, D’ÉVALUATION ET DE RESTITUTION  
 
Afin d'assurer un réel esprit de partenariat et un suivi régulier de la collaboration entre les 
parties à la présente convention, il est retenu les dispositions suivantes :  
 

- Précédemment à la signature de la convention, les deux parties s'entendent sur les 
indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'évaluation de leur partenariat lors du comité de 
pilotage annuel, afin de pouvoir juger annuellement le plus objectivement possible, de la 
qualité de leurs contributions respectives ; 
 
- Le Conseil départemental et l'Association Côtes d'Armor Warmie-Mazurie s'informent 
réciproquement de toute action ou engagement pouvant avoir une implication sur la mise 
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en œuvre de leurs missions respectives et recherchent autant que possible la 
collaboration ; 
 
- Le Conseil départemental procède au suivi et à l'évaluation des actions menées par 
l’Association en tenant des réunions de concertation demandées par l’une ou l’autre des 
parties et sur le terrain notamment, lors des missions techniques du Conseil départemental 
dans la Voïvodie de Warmie-Mazurie. 

 
ARTICLE 7 – AVENANT, RÉSILIATION ET RECOURS  
 

1 – Avenant 
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant, demandé par l’une ou 
l’autre des parties, et signée par les deux parties. 
 

2 - Modalités de résiliation 
En cas de non respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de trois 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. 
 

3 - Recours 
Tout litige résultant de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention est du 
ressort du tribunal administratif de Rennes (3 Contour de la Motte, 35044 Rennes Cedex).  
 
ARTICLE 8 - AMPLIATION  
 
Il sera fait ampliation de la présente convention au Maréchal de la Voïvodie de Warmie 
Mazurie et au Centre Franco-Polonais Côtes d'Armor Warmie-Mazurie d'Olsztyn.  
 
 
 
 
 
 
Faite en deux exemplaires originaux en français le …. / ….. / 2020.  
 
 

Pour l'Association Franco Polonaise 
Côtes d'Armor Warmie-Mazurie 

Pour le Conseil départemental 
des Côtes d'Armor 

 
Jean-Jacques PHILIP 

Président 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marie Jo HUGUENIN 

Vice-Présidente 

 
Alain CADEC 

Président 
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Annexe 1 : Programmation des activités 2020 
 
Annexe 2 : Prévisionnel – Soutien de l'Association à des structures des Côtes d’Armor et de 
la région de Warmie-Mazurie pour l’année 2020 
 
Annexe 3 : Avenant n°1 à la convention de mise à disposition Site de Lamartine à Saint-
Brieuc 
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 N° 2.1 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 30 Mars 2020 
- 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS - 
FÉDÉRATION DES CÔTES D'ARMOR 

 
-=- 

   

La Commission Permanente, 
 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
CONSIDERANT les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de 

covid-19 ; 
 
  ATTRIBUE  une subvention exceptionnelle de 15 000 € à la Fédération des 
Côtes d'Armor du Secours Populaire Français ; 
 
  AUTORISE  M. le Président à signer les actes relatifs à ce dossier. 

 

ADOPTÉ 
 

 

 

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

 Le Président, 
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 N° 2.2 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 30 Mars 2020 
- 

RAPPORT D'EXÉCUTION 2019 DE LA CONVENTION D'APPUI À LA LUTTE 
CONTRE LA PAUVRETÉ ET D'ACCÈS À L'EMPLOI 

 
-=- 

   

La Commission Permanente, 
 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
VU la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi 

signé le 28 novembre 2019 et marquant l'engagement et la volonté du  
Département : 

- de poursuivre son action concernant l'accompagnement des jeunes pris en 
charge par l'Aide Sociale à l'Enfance à leur majorité ; 

 
- d'améliorer l'accès aux droits et aux services sociaux et médico-sociaux ; 
 
- d'initier le déploiement de la démarche de "référent de parcours" ; 
 
- de poursuivre le renforcement de l'accompagnement des bénéficiaires du rSa 

vers l'insertion professionnelle ; 
 
CONSIDERANT les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de 

covid-19 ; 
 

APPROUVE le rapport d'exécution 2019 de la convention d'appui à la lutte 
contre la pauvreté et d'accès à l'emploi à conclure avec l'Etat ; 
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AUTORISE  M. Le Président du Conseil départemental à transmettre aux 

services de l'Etat le dit rapport ci-annexé. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 31 Mars 2020 

 Le Président, 

 

 
 

Page 16



Rapport d’exe�cution de la convention d’appui a�  la
lutte contre la pauvrete�  et d’acce�s a�  l’emploi

19 février 2020
Région Bretagne
Département des Côtes d’Armor

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté repose sur une mise en œuvre à
partir des territoires, en appui de la gouvernance nationale dont elle fait l’objet. La contractualisation
entre l’Etat et les Départements, lancée le 21 février 2019,  en constitue un levier essentiel.

Cette contractualisation a débuté par un processus de conventionnement qui s’est déroulé tout au long
du 1er semestre 2019 et s’est conclu, pour le Département des Côtes d’Armor par une signature de la
convention en octobre 2019 

Le  présent  rapport  a  pour  but  de  rendre  compte  de  l’exécution  des  crédits  versés  au  titre  de  la
convention signée par le préfet de département et le président du conseil départemental. A l’aune des
fiches-actions annexées à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, le
rapport rappelle succinctement, action par action, les engagements et le cadre financier initial, rend
compte de son exécution et des résultats atteints pour la période courant du 1 er octobre 2019 au 31
décembre 2019. 

Une fois ce rapport adopté par l’Assemblée départementale, avant la date du 31 mars 2020 fixée par la
circulaire du 18 septembre 2019 relative à la mise en œuvre des conventions d’appui à la lutte contre la
pauvreté et d’accès à l’emploi, il sera transmis au Préfet de Région, par l’intermédiaire de la Préfecture
des Côtes d’Armor, l’interlocutrice du Département pour le suivi de cette convention. Ce rapport sera
analysé en vue de la délégation de crédit pour l’année 2020.

Le Département des Côtes d'Armor développe déjà des politiques, des initiatives et des projets qui ré-
pondent aux enjeux et objectifs fixés par la convention. Le Schéma départemental des Solidarités, adop-
té par l'Assemblée départementale en 2016, est la traduction des politiques sociales et médico-sociales
mises en œuvre quotidiennement par les services départementaux, au plus près des Costarmoricains. 

Ainsi, en 2018, pour la première année, plus de la moitié de notre budget de fonctionnement était
consacrée aux dépenses sociales et médico-sociales. Par ailleurs, ce sont plus de 700 professionnels,
exerçant 35 métiers, qui œuvrent quotidiennement sur l'ensemble du territoire pour permettre la prise
en charge et l'accompagnement des Costarmoricains les plus vulnérables, tout au long de leur vie. 
Notre collectivité a engagé une Réforme sociale ambitieuse depuis 2016 visant à s'adapter aux évolu -
tions souhaitées par la société. Elle est aujourd'hui en cours de déploiement et se traduit par le renfor -
cement des moyens humains dédiés à l'accueil et la prise en charge en territoire. 

La Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté croise donc des orientations prises
par notre Département au titre des politiques de solidarités qu’il  porte et dont il  est chef de file à
l’échelle départementale. 
Cette  contractualisation  est  donc  l'occasion  d'accélérer  des  projets  engagés  notamment  grâce  au
concours financier de l’État, mais aussi grâce à son engagement à agir aux côtés du Département en
mobilisant ses différents opérateurs départementaux.
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Ainsi, en 2019, outre l’engagement du Département au sein de la convention, l’Assemblée départemen -
tale a adopté une stratégie départementale d’amélioration de l’accès aux droits et services sociaux qui
définit les orientations et des actions visant à lutter contre le non-recours aux droits. 
Par ailleurs, le Département a fait acte de candidature pour contractualiser avec l’Etat sur le champs de
la prévention et de la protection de l’enfance, alors même que les projets engagés depuis 2016 à l’occa-
sion du lancement de la Réforme sociale se sont poursuivi et ont notamment conduit à la diffusion d’un
appel à projet visant à créer un service dédié à l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs
confiés  à  l’ASE  avant  leur  majorité.  Ce  projet  est  l’un  de  ceux  inscrits  dans  la  convention.  
Au titre de l’insertion des bénéficiaires du RSA, le Département a poursuivi ses travaux visant à amélio -
rer la prise en charge et l’accompagnement des personnes. Cela s’est concrétisé notamment par la for -
malisation de conventions avec les partenaires tel que la CAF, la MSA ou Pôle Emploi. A titre d’exemple,
le Département a collaborer activement avec les services de Pôle Emploi pour déployer l’offre de ser -
vice en accompagnement global. Le Département a également organisé une journée départementale
dédiée aux acteurs de l’insertion par l’activité économique visant à mieux faire connaître les structures
d’insertion et permettre de développer leurs liens avec les acteurs économiques du territoire. 

Le Département a donc répond présent face aux enjeux et objectifs fixés par la convention d’appui à la
lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, mais plus globalement sur l’ensemble du champs des soli-
darités, en agissant au quotidien auprès des citoyens rencontrant des difficulté, mais également en as-
sumant pleinement son statut de chef de file des politiques de cohésion sociale. 
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1. Mesures socle

1.2 - Pre�venir toute « sortie se�che » pour les jeunes sortants de l’aide sociale a�
l’enfance (ASE)

1.1.1 - Action A : Mettre en œuvre de façon systématique l'entretien des 17 ans avec les 
jeunes confiés à l'ASE

 1.1.1.1- Description de l’action     

A l'approche de la majorité, chaque jeune confié ou accompagné par l'ASE bénéficiera d'un entretien
permettant d'évaluer son niveau d'autonomie fonctionnelle permettant de préparer sa majorité et son
projet de vie au-delà de la prise en charge ASE. L'action débutera par une phase d'élaboration d'une
grille  d'évaluation d'évaluation et  d'auto-évaluation de l'autonomie fonctionnelle  d'un jeune,  grand
mineur ou jeune majeur.

 1.1.1.2 - Date de mise en place de l’action     :   

L'action a commencé dès 2019 avec une expérimentation, et se poursuivra en 2020 par un déploiement
suite à évaluation.

 1.1.1.3Durée de l’action     :   

2019-2020. Action conduisant à un dispositif pérenne, évalué annuellement.

 1.1.1.4      Partenaires et co-financeurs     :   

Financement départemental. Partenaires : ADEPAPE22 et acteurs départementaux de la politique 
jeunesse, insertion, formation, logement et santé.

 1.1.1.5      Budget détaillé sur 2019-2022     :  
Budget prévisionnel figurant dans la convention

Actions

Ingénierie de projet 0,25 ETP Catégorie A Adm

Déploiement 0,5 ETP Catégorie A Adm

Déploiement 0,5 ETP Catégorie A Social

Budget exécuté 
pour 2019

Somme totale 
allouée à l'action
(50 % CD / 50 % 

Etat) par an (pour 
3 ans)

Nature des dépenses figurant dans la 
convention

Quotité moyenne évaluée 
par an fixé par la 

convention sur 3 ans

Montant moyen 
annuel de dépenses 

fixé par la 
convention sur 3 ans

Montant total de 
dépenses sur la 

durée de la 
convention

Mettre en œuvre de façon 
systématique l'entretien des 

17 ans avec les jeunes 
confiés à l'ASE

87 000,00 €

18 500,00 € 55 500,00 € 4 625,00 €

37 000,00 € 111 000,00 € 9 250,00 €

31 500,00 € 94 500,00 € 7 875,00 €
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 1.1.1.6     Action déjà financée au titre du FAPI     :  

Non
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 1.1.1.7     Indicateurs  

Indicateurs
Situation 2018 du

Département

Résultat du
Département

en 2019
Justification des écarts le cas échéant

Nombre de jeunes confiés à l’ASE ayant atteint la majorité 
dans l’année civile Donnée non-disponible 287

Nombre de contrats jeunes majeurs mis en place sur l’année 
civile Donnée non-disponible 204

La dénomination « Contrat jeune majeur » regroupe les APJM et 
AEDJM. 
La mise en place de ces contrats est une modalité 
d’accompagnement volontariste à destination des jeunes majeurs 
ayant été pris en charge par l’ASE.
Une fois cette modalité portée à la connaissance du jeune,  il lui  
appartient de la solliciter auprès du Président du Département 
pour  en bénéficier. 
Dès lors, l’absence de contrat peut être liée à une absence de 
demande de la part du jeune majeur, ou au refus du Département 
d’accéder à cette demande après évaluation de sa situation par les 
professionnels de la protection de l’enfance. 

Mise en place effective d’un « lieu d’ancrage » avec du 
personnel dédié chargé de maintenir le lien et ouvert à 
l’ensemble des jeunes anciennement accueillis par l’ASE

Absence  de lieu Non mis en
place

L’année 2019 a été dédiée à la préparation de  la mise en place de 
ce lieu

Nombre des partenariats conclus avec des ADEPAPE, des 
associations de parrainage de proximité, les PAEJ ou d’autres 
associations

Donnée non-disponible 9

- Beauvallon, pour PAEJ Saint Brieuc et Lannion 
- Sésam Bretagne pour PAEJ Rostrenen
- 4 gestionnaires de FJT : Steredenn Dinan, Sillage, Escale Jeunesse 
Guingamp, et l’URHAJ Lannion. 
- L’Adepape association l’Hirondelle
- Beauvallon pour la Prév 22
- La Chamaille Dinan
A noter que le PAEJ de Paimpol porté par la Fondation Bon Sauveur
vient d’être habilité par la DDCS, à ce titre, le Département recevra 
peut être une demande de subvention
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Pourcentage de jeunes a qui il a été proposé de désigner une 
"personne-lien" lors de la contractualisation
Objectif : 100%

Donnée non-disponible 71 %
Sur les 287 jeunes devenus majeurs au cours de l’année 2019, 204  
ont contractualisé un accompagnement jeune majeur avec le 
Département, à leur demande (soit 71%).
 
Pour ces jeunes, les questions du logement, des ressources, du 
parcours professionnel et de l’accès aux droits sont de fait 
intégrées à l’accompagnement mis en place et ont été donc été 
traitées de façon certaine. 

Pour  autant, cela ne signifie pas que pour les 83 jeunes qui n’ont 
de pas de contrat jeune majeur, ces questions n’ont pas été 
abordées. 
Au contraire, l’absence de contrat peut signifier que l’autonomie 
du jeune sur ces points a été évaluée comme suffisante pour ne pas
nécessiter un accompagnement particulier. Il peut aussi être lié à 
une absence de sollicitation de la part du jeune majeur. 

La mise en place d’un référentiel d’entretien pour l’année 2020 
devra permettre un meilleur suivi qualitatif et quantitatif de ces 
éléments. 

Pourcentage de jeunes majeurs sortant de l'ASE pour lesquels 
une solution de logement stable a été proposée au jeune
Objectif 100%

Donnée non-disponible 71 %

Pourcentage de projet de sortie intégrant la question de 
l'accès aux ressources pour le jeune majeur sortant de l'ASE
Objectif : 100%

Donnée non-disponible 71 %

Pourcentage de jeunes quittant l'ASE ayant pu bénéficier de 
l'entretien de préparation au cours de l'année des 17 ans du 
jeune
Objectif : 100%

Donnée non-disponible 71 %

Pourcentage de situations pour lesquelles le projet de sortie 
de l'ASE intègre la question du parcours professionnel ou 
scolaire
Objectif 100%

Donnée non-disponible 71 %

Niveau de satisfaction du jeune quant à la cohérence et à la 
réponse à ses attentes du parcours professionnel ou scolaire 
inscrit dans le projet de sortie (questionnaire de satisfaction)

Donnée non-disponible Donnée non-
disponible

Pourcentage de jeunes majeurs sortants de l'ASE pour 
lesquels les droits à la couverture de soins auxquels ils 
peuvent prétendre du fait de leur situation ont été activés
Objectif : 100%

Donnée non-disponible 71 %
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 1.1.1.8      Bilan d’exécution  

Au cours de l’année 2019, 287 jeunes mineurs accueillis par l’Aide sociale à l’enfance des Côtes d’Armor ont
eu 18 ans. Ces jeunes ont bénéficié , selon les situations, de mesures d’accueil judiciaire ou administrative
plus ou moins longues sur cette année de référence. On dénombre 97 mineurs non accompagnés parmi
l’ensemble de ces jeunes.

Il a été proposé un entretien de préparation à la majorité à l’ensemble de ces jeunes , par le biais des
référents  éducatifs.  Ces  entretiens,  menés  par  les  chefs  de  service  enfance,  ont  eu  pour  objet  de
déterminer des objectifs de contractualisation en vue de la mise en place d’un accompagnement jeunes
majeurs,  dans  le  cadre  d’un  accompagnement  éducatif  ou  d’un  accueil  (en  famille  d’accueil  ou  en
structure).

Sur ces 287 jeunes, 204 jeunes bénéficient d’un accompagnement jeune majeur au 31 janvier 2020, dont 80
anciens mineurs non accompagnés. 

Sur ces 204 majeurs accompagnés, 143 d’entre eux sont accueillis en structure ou en famille d’accueil et 61
jeunes  font  l’objet  d’un  accompagnement  éducatif.  Ces  jeunes  sont  donc  toujours  en  lien  avec  une
personne de référence qui continue à les accompagner pour les aider à acquérir une autonomie.

Les  situations des  83 jeunes  devenus  majeurs  et  qui  ne  bénéficient  pas  d’un accompagnement  jeune
majeurs  sont  diverses.  L’absence  d’accompagnement  peut  être  liée  au  refus  de  la  personne  de
contractualiser un accompagnement. Elle peut aussi être liée à la situation de l’individu qui, après échanges
et  analyse  avec  les  professionnels,  ne  nécessite  pas  d’accompagnement  du  fait  de  l’autonomie  de  la
personne. Pour ces situations, les individus étant majeurs, il n’est pas prévu de suivi de la part des services
départementaux. Pour autant,  les services enfance restent à la disposition, à l’initiative des personnes,
jusqu’à leur 21 ans.

 1.1.1.9 Perspectives futures de mise en œuvre de l’action  

En 2020, un entretien sera proposé à l’ensemble des jeunes confiés qui auront 17 ans et 18 ans au cours de
l’année. Cet entretien sera mené par les chefs de service enfance à l’appui d’une grille d’évaluation de
l’autonomie dont l’utilisation sera systématiquement généralisée. Un accompagnement jeune majeur sera
proposé aux jeunes selon l’évaluation qui sera menée.

330 jeunes seront concernés, 154 auront 17 ans et 179 jeunes auront 18 ans.

Des  réunions  techniques  seront  organisées  auprès  des  cadres  de  l’aide  sociale  à  l’enfance  pour
accompagner cette mise en œuvre. 

Une  évaluation  régulière  sera  menée  en  cours  d’année  pour  harmoniser  les  pratiques  et  ajuster  les
modalités d’application de ce dispositif.
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1.1.2 Action B : Mettre en place un service dédié à l'accompagnement des jeunes sortant 
de l'ASE

 1.1.2.1 Description de l’action     

Expérimentation d'un service dédié à l'accompagnement des jeunes majeurs axé sur le développement 
des compétences psycho-sociales de la personne. L'accompagnement éducatif est centré sur la 
consolidation ou l'acquisition du niveau suffisant d'autonomie fonctionnelle pour vivre en autonomie et
garantir l'exercice effectif de l'ensemble de ses droits fondamentaux. Le service expérimental aura une 
capacité de 20 suivis sur l'ensemble du territoire départemental, avec des perspectives de déploiement 
suite à l'évaluation.

 1.1.2.2 Date de mise en place de l’action     :  

Ouverture du service sur 2019 / 2020, évaluation sur 2020 pour perspective de déploiement.

 1.1.2.3 Durée de l’action     :  

 2019/2020 + évaluation pour déploiement potentiel sur 2021

 1     .1.2.4   Partenaires et co-financeurs     :   

Financement CD22, partenaires : Association porteuse du projet et partenaires locaux de la  politique 
jeunesse, culture, insertion, emploi, logement, santé.

 1.1.2.5   Budget détaillé sur 2019-2022     :  

Budget prévisionnel figurant dans la convention

Actions

Ingénierie de projet 0,25 ETP Catégorie A Adm

N/C 0,00 €

Budget exécuté 
pour 2019

Somme totale 
allouée à l'action
(50 % CD / 50 % 

Etat) par an (pour 
3 ans)

Nature des dépenses figurant dans la 
convention

Quotité moyenne évaluée 
par an fixé par la 

convention sur 3 ans

Montant moyen 
annuel de dépenses 

fixé par la 
convention sur 3 ans

Montant total de 
dépenses sur la 

durée de la 
convention

Mettre en place un service 
dédié à l'accompagnement 
des jeunes sortant de l'ASE

160 200,00 €

18 500,00 € 55 500,00 € 4 625,00 €

Appel à projet – mise en œuvre d'un service 
d'accompagnement des jeunes de l'ASE vers 
l'autonomie

141 700,00 € 425 100,00 €

 1.1.2.6     Action déjà financée au titre du FAPI     :  

Non

 1.1.2.7     Indicateurs  
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Cf. page  5

 1.1.2.8      Bilan d’exécution  

L’appel a projet a été diffusé à la fin de l’année 2019. Le projet de l’association Beauvallon a été retenu.
Il consiste à ouvrir un nouveau service destiné à l’accompagnement de jeunes majeurs vers l’autonomie
en matière de logement, ressources, insertion professionnelle et accès aux droits.
Il  sera en mesure d’accompagner 20 jeunes sur une période de 6 mois reconductible.  Les services
enfance-famille et d’action sociale de proximité du Département sont chargés d’identifier des profils de
jeunes confiés à l’ASE susceptibles d’intégrer ce service. 
Ce service est implanté à Guingamp et propose de travailler l’inclusion des jeunes sur le territoire de
Guingamp et Paimpol. Pour autant, ce dispositif couvre l’intégralité du territoire départemental car les
jeunes suivis peuvent être issus de tout le département. 

 1.1.2.9 Perspectives futures de mise en œuvre de l’action  

Le service doit monter en puissance tout au long de l’année 2020. Le fonctionnement, l’organisation et
les résultats feront l’objet d’une évaluation. 
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1.2. Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles – 
Premier accueil social inconditionnel de proximite�

1.2.1 Action C  - Rédaction d'une charte à destination des acteurs s'engageant à respecter 
les principes de l'ASIP, création d'une cartographie des acteurs engagés  et mise à disposition
d'un questionnaire de satisfaction des usagers

 1.2.1.1 Description de l’action     

Proposition à l'ensemble des acteurs du territoire concourant à l'accès aux droits et participant au 
Comité Départemental consacré à l'amélioration des l'accès aux droits et de l'accompagnement social 
et médico-social de signer une charte les engageants à respecter les critères de l'accueil social 
inconditionnel de proximité et à mettre à disposition un questionnaire de mesure de la satisfaction. 
Cartographie des acteurs engagés. 

 1.2.1.2 Date de mise en place de l’action     :   

Action à conduire à partir de 2019 avec pour objectif de soumettre la charte et le questionnaire avant la
fin de l'année 2021 aux acteurs concernés

 1.2.1.3 Durée de l’action     :  

Indéterminée

 1.2.1.4     Partenaires et co-financeurs     :  

Aucun

 1.2.1.5   Budget détaillé sur 2019-2022     :  

Budget prévisionnel figurant dans la convention

Actions

Ingénierie de projet 0,2 ETP Catégorie A Adm

Déploiement en territoire 0,1 ETP Catégorie A Adm

Animation en territoire du dispositif 0,25 ETP Catégorie B Adm

Budget exécuté 
pour 2019

Somme totale 
allouée à l'action
(50 % CD / 50 % 

Etat) par an (pour 
3 ans)

Nature des dépenses figurant dans la 
convention

Quotité moyenne évaluée 
par an fixé par la 

convention sur 3 ans

Montant moyen 
annuel de dépenses 

fixé par la 
convention sur 3 ans

Montant total de 
dépenses sur la 

durée de la 
convention

Rédaction d'une charte à 
destination des acteurs, 

cartographie des acteurs et 
mise à disposition d'un 

questionnaire de 
satisfaction des usagers

36 958,00 €

14 875,00 € 44 625,00 € 3 718,75 €

8 333,00 € 24 999,00 € 2 083,25 €

13 750,00 € 41 250,00 € 3 437,50 €

 1.2.1.6     Action déjà financée au titre du FAPI     :  

Non

12

N° 2.2N° 2.2N° 2.2
Page 28



 1.2.1.7     Indicateurs  

Indicateur

Situation
2018 du

Départeme
nt

Résultat du
Département

en 2019
Justification des écarts le cas échéant

Rédaction d'une charte à destination des acteurs 
s'engageant à respecter les principes de l'ASIP

Non existant Non réalisé

La rédaction d’une charte précisant les modalités d’engagement des structures ne 
présente pas d’intérêt dans le cadre de la stratégie départementale d’amélioration de 
l’accès aux droits et services sociaux. La rédaction d’une charte aurait une pertinence 
sous réserve que l’objectif soit de labelliser des lieux d’accueil. Cette orientation n’a 
pas été retenue par l’Assemblée départementale qui a préféré favoriser la mise en 
réseau des acteurs pour améliorer les réponses des interlocuteurs de proximité choisis
par la population ainsi que la fiabilité de l’orientation. 

L’objectif est de proposer des outils et de mettre à disposition des moyens techniques 
à disposition des acteurs du territoire pour les appuyer dans leurs missions de premier
accueil des usagers. Cet appui technique sera à disposition de l’ensemble des acteurs 
(communes, CCAS, EPCI, CIAS, MFS, MSAP, centres sociaux...)

Réalisation d'une cartographie des acteurs engagés Non existant Non-réalisé
Une cartographie des acteurs qui feront appel à l’appui technique du Département 
pourra être établi une fois le service mis en place

Mise à disposition d'un questionnaire de mesure de 
la satisfaction des usagers

Non réalisé Non réalisé

Non pertinent du fait qu’aucun lieu ne sera créé spécifiquement et qu’il n’y aura pas 
de communication auprès de la population de la mise en œuvre de lieu labellisé ASIP. 

Les lieux d’accueil cibles de la stratégie définies sont les lieux qui accueillent d’ores et 
déjà du public du fait de leur proximité et de la confiance que la population leur fait 
(mairie, CCAS, association...)
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 1.2.1.8      Bilan d’exécution  

Entre le mois de juillet 2019 et le mois de février 2020, 8 conférences sociales se sont tenues sur l’ensemble
du territoire costarmoricains. Le thème de ces conférences était « Accès aux droits et aux services ». 
Au cours de ces conférences, le Département a présenté le principe de l’Accueil Social Inconditionnel de
proximité,  ainsi  que  les  orientations  et  objectifs  de  la  stratégie  départementale  d’amélioration  de
l’accessibilité aux droits et services sociaux adoptée par l’Assemblée Départementale en septembre 2019. 
L’ensemble des acteurs locaux intervenant sur le champs de l’action sociale et médico-sociale, ainsi que
tous  les  élus  locaux,  ont  été  conviées  à  ces  conférences  qui  ont  réuni  près  de  1000  personnes  sur
l’ensemble du territoire. 
Ces temps d’information et d’interconnaissance ont été l’occasion de présenter des initiatives, projets ou
démarches portés par des acteurs locaux et contribuant à l’amélioration de l’accès aux droits sociaux et
médico-sociaux des costarmoricains. 
A l’issu de ces conférences, organisée conjointement avec les huit EPCI, des plans d’actions partagés ont
été définis, engageant les acteurs locaux dans des projets contribuant à l’amélioration de l’accès aux droits
et aux services. Ces plans d’actions sont suivi et mis en œuvre au sein d’instance technique réunissant des
acteurs locaux du champs de l’action sociale. 

A ce titre, plusieurs démarches sont en cours sur le territoire départemental, à l’échelle intercommunale
pour favoriser les liens et la coordination entre les acteurs.  L’une d’entre elle vise à formaliser les relations
entre les CCAS et les CIAS pour améliorer l’accueil et l’orientation des citoyens au sein de convention. Sous
réserve  que  la  structure  soit  en  mesure  de  respecter  les  critères  définissant  les  accueils  sociaux
inconditionnels de proximité, il sera proposé aux acteurs d’intégrer  le respect de ces critères au sein de la
convention.  Par  ailleurs,  d’autres  travaux  sont  menés  pour  développer  les  relations  entre  les  services
d’accueil  sur  les territoires,  notamment avec  les  Maisons France Service en cours  de déploiement,  les
centres sociaux, les services des CIAS accueillant du public. L’objectif est de faciliter le parcours de l’usager,
notamment en développant les temps d’informations et de formations croisées. 

 1.2.1.9 Perspectives futures de mise en œuvre de l’action  

Au regard des nouveaux indicateurs qui seront mis en œuvre à l’issu de la première année de la convention
par avenant proposé par l’Etat, cette action doit être réorientée. 
En effet, les nouveaux critères proposés ne font plus référence à une charte ou à un questionnaire de
satisfaction des usagers, mais à plutôt à la mise en place d’un réseau d’acteurs et de structures engagées.
Cette nouvelle orientation nécessite de définir de nouvelles modalités de déploiement de l’accueil social
inconditionnel  de proximité,  correspondant  d’ailleurs  parfaitement  aux  objectifs  fixés  dans la  stratégie
départementale  d’amélioration  de  l’accessibilité  des  services  au  public  adopté  courant  2019  par
l’Assemblée départementale. 
Dès lors, les montants affectés à ces projets seront réaffectés à d’autres actions liées au déploiement de
l’ASIP dans l’avenant 2020 de la convention. 

L’orientation prise est de renforcer le maillage des acteurs sur le territoire, notamment avec les communes
dont les mairies et les CCAS sont les portes d’entrée du service public choisies par les citoyens au quotidien.
En tant que premiers interlocuteurs de la population, ces acteurs doivent être accompagnés dans leur
mission.
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Toutefois, conformément au guide d’appui à la structuration du premier accueil social inconditionnel de
proximité édité par le ministère des affaires sociales et de la santé, le rôle du Département consistera à
«organiser  les  complémentarités  d’actions  entre  les  acteurs  engagés » (page  38).  Pour  ce  faire,  le
Département « identifiera sur le territoire les structures remplissant les conditions de mise en œuvre du
premier accueil social inconditionnel » et « évaluera leur volonté de contribuer au réseau d’acteurs et les
intégrer sous réserve qu’ils répondent aux critères de mise en œuvre » (page 8).
A noter que les acteurs qui intégreraient la démarche ne seront pas incités à présenter l’ASIP au sein de
leur offre de service. L’apparition de ce label pourrait engendrer de la confusion chez les citoyens du fait de
la multiplication des démarches et sigles existants issus de projet portés par l’Etat (MSAP, MFS) ou portés
par le Département (dispositif ICI). Pour autant, l’articulation entre les différents niveaux de collectivité doit
permettre d’améliorer le parcours de l’usager, tout en tenant compte des spécificités des territoires et des
acteurs locaux. 
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1.2.2 - Action D : Accompagner les services polyvalents du Département dans la démarche du 
premier accueil social inconditionnel de façon à atteindre 100% des services concernés et ainsi, 
garantir que 100% des communes du territoire sont à moins de 30 minutes d'un site 
départemental répondant aux critères de l'accueil social inconditionnel de proximité
  

  1.2.2.1Description de l’action     

Sensibiliser et/ou former l'ensemble des services d'action sociale de proximité à la démarche de façon à 
respecter les critères de l'ASIP

Etudier la répartition des sites départementaux et faire évoluer leur localisation de façon à garantir que 
toutes les communes du Département ne soient pas à plus de 30 minutes d'un accueil départemental 
répondant aux principes de l'ASIP

 1.2.2.2 Date de mise en place de l’action     :  

Action existante

 1.2.2.3 Durée de l’action     :  

Indéterminée

 1.2.2..4  Partenaires et co-financeurs     :  

Aucun

 1.2.2.5   Budget détaillé sur 2019-2022     :  

Budget prévisionnel figurant dans la convention

Actions

Ingénierie de projet 0,2 ETP Catégorie A Adm

Déploiement en territoire 0,1 ETP Catégorie A Adm

Animation en territoire du dispositif 0,25 ETP Catégorie B Adm

Budget exécuté 
pour 2019

Somme totale 
allouée à l'action
(50 % CD / 50 % 

Etat) par an (pour 
3 ans)

Nature des dépenses figurant dans la 
convention

Quotité moyenne évaluée 
par an fixé par la 

convention sur 3 ans

Montant moyen 
annuel de dépenses 

fixé par la 
convention sur 3 ans

Montant total de 
dépenses sur la 

durée de la 
convention

Accompagnement les 
services départementaux 

vers le respect des critères 
de l'ASIP

36 959,00 €

14 875,00 € 44 625,00 € 3 718,75 €

8 334,00 € 25 002,00 € 2 083,50 €

13 750,00 € 41 250,00 € 3 437,50 €

 1.2.2.6     Action déjà financée au titre du FAPI     :  

Non
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 1.2.2.7     Indicateurs  

Indicateur Situation 2018 du
Département

Résultat du Département
en 2019

Justification des écarts le cas
échéant

Garantir que 100 % des communes du territoire sont à 
moins de 30 minutes d'un site départemental d'accueil 
social inconditionnel

100 % des communes sont à 
moins 30 minutes d’un lieu 
d’accueil départemental 
répondant aux principes de 
l’accueil social inconditionnel

100 % des communes sont à 
moins 30 minutes d’un lieu 
d’accueil départemental 
répondant aux principes de 
l’accueil social inconditionnel

Objectif atteint
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 1.2.2.8      Bilan d’exécution  

L’ensemble  des  acteurs  du  Département  ayant  assisté  aux  8  conférences  sociales  organisées  sur  le
territoire ont été sensibilisés sur les principes de l’ASIP. La stratégie départementale d’amélioration de
l’accessibilité des services au public a été présentée à cette occasion. (cf. 1.1.1)

L’ensemble des cadres des services sociaux du Département ont été sensibilisés au cours de l’année 2019
au cours de réunions dédiées à présenter les enjeux du non-recours, le principe de l’ASIP et les orientations
de la stratégie départementale d’amélioration de l’accès aux droits et aux services sociaux. L’encadrement
de toutes les directions sociales et des pôles sociaux des cinq maisons du Département ont bénéficié d’un
temps d’information qui a été l’occasion de recueillir les avis et remarques issues des expertises métiers et
de la connaissance des territoires. 
Au total, ce sont 70 cadres du Département qui ont bénéficié de ce temps d’information, de sensibilisation
et d’échanges d’une demi-journée.

Par ailleurs, l’analyse de la répartition géographique des 10 lieux d’accueil du Département montre que
l’ensemble des communes du Département sont à moins de 30 minutes d’un de ces lieux,  confirmant
l’analyse  du  SDAASP  adopté  en  2017.  Du  fait  de  l’organisation  et  du  fonctionnement  des  directions
territoriales,  ces  lieux  d’accueil  répondent  précisément  aux  critères  définissant  l’accueil  social
inconditionnel. En effet, dans ces lieux les citoyens sont accueillis de façon inconditionnelle, sans rendez-
vous,  sur  des  plages  d’ouverture  de 40  heures  pas  semaine.  Les  citoyens sont  pris  en  charge par  du
personnel administratif dédié aux réponses de premier niveau sur l’accès aux droits et chargé d’orienter les
personnes en fonction des problématiques identifiées. Si nécessaire, les personnes sont orientées vers des
des travailleurs sociaux. L’ensemble des agents d’accueil des sites départementaux ont suivi un parcours de
formation spécifique à leurs missions en 2017. Ce parcours doit être complété en 2020 par de nouvelles
formation portant sur les postures professionnelles et la connaissance des dispositifs, notamment sociaux. 
A ces lieux d’accueil s’ajoute près de 90 permanences sociales déployées sur l’ensemble du Département et
des  dispositifs de visite à domicile  en cas  d’impossibilité  pour le  citoyens de se déplacer  ou quand la
situation le nécessitent. 

Au  total,  au  sein  des  services  du  Département,  456  postes  sont  dédiés  à  l’accueil,  l’orientation  et
l’accompagnement social des costarmoricains.

Sur ce total, 104 sont exclusivement dédiés à l’accueil, l’orientation et l’accès aux droits des citoyens. Le
Département consacre près de 4,4 millions euros au financement de ces postes par an. 

 60 postes agents d’accueil physique et téléphonique dont
◦ 51 postes de chargé.e.s d’accueil en MdD
◦ 9 postes de téléconseiller.ère.s au siège dédié à l’accueil et l’orientation du public

 40 postes d’agents administratif chargés de l’accès aux droits sociaux et de l’orientation en service
d’action sociale de proximité

 4  postes  d’agents  chargé.e.s  d’accueil  et  de  gestion  administrative  relevant  des  services  de
protection maternelle infantile 

Les  352  postes  restant  participent  à  l’accès  aux  droits  au  travers  leurs  relations  quotidienne  avec  les
citoyens dans le cadre de leurs missions dédiées à l’accompagnement social et éducatif des personnes 
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vulnérables socialement dans le champs de l’action, sociale, de l’enfance famille ou de la protection
maternelle infantile.

 301 postes d’agents éducateurs ou assistant.e.s de service social
◦ 153 assistant.e.s  de service social  dédié  à l’accompagnement  social  en Service d’Action

Social de  Proximité
◦ 148 éducateur.rice.s dédié à la prévention et protection de l’enfance et d’accompagnement

social des familles
 40 postes de puériculteurs.rices en service de protection maternelle infantile
 11 postes de médecins de protection maternelle infantile

L’ensemble  de  ces  agents  sont  encadrés  par  28  postes  d’encadrants  de  proximité  en  Maison  du
Département auxquels doivent s’ajouter les fonctions d’appui et d’expertise présentes au sein des MdD
et dans les directions thématiques.

 1.2.2.9 Perspectives futures de mise en œuvre de l’action  

L’organisation et  le  fonctionnement  de l’accueil  et  de l’orientation des citoyen sont définis  par  un
document cadre datant de 2011. Au cours de l’année 2020, il est prévu de faire évoluer ce cadre pour
tenir  compte  des  évolutions  institutionnelles  mais  également  pour  y  intégrer  de  nouvelles
problématiques comme l’impact du numérique sur l’accès aux droits et le travail social. 

Pour alimenter ces travaux, la fonction d’agent administratif en charge de l’orientation et de l’accès aux
droits fera l’objet d’une étude spécifique au cours de l’année permettant d’harmoniser les pratiques sur
l’ensemble du territoire. 
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1.2.3 Action E : Déploiement d'un service d'information téléphonique et mise à disposition 
d'une plateforme numérique d'échanges d'information

 1.2.3.1Description de l’action     

Mettre en place un numéro de téléphone unique à destination des partenaires de façon à apporter une 
première information et/ou une orientation fiable répondant à la problématique sociale rencontrée par
le citoyen. Ce service serait assuré par deux agents de catégorie A relevant de la filière sociale et 
médico-sociale et ayant des compétences avérées en accompagnement social.

Mettre en place un annuaire des acteurs sociaux et médico-sociaux existant sur le territoire. Cet 
annuaire préciserait les coordonnées, heures d'ouverture, champs d'intervention. 

Cet outil aurait d'abord vocation à être constitué et utilisé en interne avant d'être déployé pour les 
partenaires, puis les usagers. A terme, il pourrait être utilisé pour permettre aux usagers ou partenaires 
d'effectuer des démarches en ligne et partager de l'information. Ce projet est conditionné à l'étude de 
faisabilité technique conduite en 2019.

 1.2.3.2Date de mise en place de l’action     :   

Action prévue pour l’année 2020

 1.2.3.3Durée de l’action     :   

Indéterminée

 1.2.3.4     Partenaires et co-financeurs     :  

Aucun

 1.2.3.5   Budget détaillé sur 2019-2022     :  

Budget prévisionnel figurant dans la convention

Actions

Ingénierie de projet 0,2 ETP Catégorie A Adm

Déploiement territoire 0,1 ETP Catégorie A Adm 0,00 €

Animation en territoire du dispositif 0,25 ETP Catégorie B Adm 0,00 €

1 ETP Catégorie A Social 0,00 €

Encadrement du service 0,1 ETP Catégorie A Adm

Budget exécuté 
pour 2019

Somme totale 
allouée à l'action
(50 % CD / 50 % 

Etat) par an (pour 
3 ans)

Nature des dépenses figurant dans la 
convention

Quotité moyenne évaluée 
par an fixé par la 

convention sur 3 ans

Montant moyen 
annuel de dépenses 

fixé par la 
convention sur 3 ans

Montant total de 
dépenses sur la 

durée de la 
convention

Déploiement d'un service 
d'information téléphonique et 

mise à disposition d'une 
plateforme numérique 

d'échanges d'information

107 458,00 €

14 875,00 € 44 625,00 € 3 718,75 €

8 333,00 € 24 999,00 €

13 750,00 € 41 250,00 €

Création d'un poste dédié à l'animation du service 
téléphonique 63 000,00 € 189 000,00 €

7 500,00 € 22 500,00 € 1 875,00 €

 1.2.3.6     Action déjà financée au titre du FAPI     :  
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Non
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 1.2.3.7     Indicateurs  

Indicateur Situation 2018 du Département Résultat du Département en 2019 Justification des écarts le cas échéant

Déploiement d'un service d'information 
téléphonique

Non existant En cours Le service est en cours de création

Mise à disposition d'une plateforme 
numérique d'information

Non existant Non débuté La mise à disposition d’une plateforme 
numérique d’information est conditionnée à la 
mise en œuvre du service d’information 
téléphonique
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 1.2.3.8      Bilan d’exécution  

L’année 2019 a été consacré à :
 La définition du projet en interne permettant d’évaluer ses conditions de réussite et les moyens

nécessaires à sa mise en œuvre
 La définition des modalités d’organisation et de fonctionnement de ce nouveau service
 La définition du profil de poste
 La  présentation  du  projet  en  interne  lors  des  réunions  d’information  à  destination  de

l’encadrement des pôles sociaux en MdD . 
 La présentation aux partenaires et acteurs locaux du projet lors des 8 conférences sociales

Ce service sera ouvert à l’ensemble des partenaires locaux et départementaux accueillant du public. Au
total, ce service sera accessible à l’ensemble des collectivités locales (communes, CCAS, EPCI et CIAS), des
lieux  d’accueils  spécifiques  (MSAP,  Missions  locales,  MFS,  centres  sociaux)  et  des  acteurs  locaux
contribuant à l’accès aux droits (associations, structures d’insertion par l’activité économique...) . Dans un
premier temps, un poste de travailleur social sera consacré à cette mission, intégré à la plateforme Info-
service du Département composé de 9 postes de téléconseillers.  Ce service d’information existe depuis
2009 et apporte d’ores et déjà un premier niveau d’information aux usagers et aux partenaires. 

 1.2.3.9 Perspectives futures de mise en œuvre de l’action  

L’action sera mise en œuvre au cours de l’année 2020 : 
 Recrutement du poste dédié
 Formation de l’agent 
 Expérimentation du dispositif sur un territoire infra-départemental
 Mise en œuvre du service aux partenaires à compter de l’automne 2020
 La préfiguration de la mise à disposition d’une plateforme des ressources sociales du territoires

L’année 2020 sera aussi dédiée à l’évaluation du service. Cette évaluation devra définir s’il est nécessaire de
renforcer le service par un second poste de travailleur social. 
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1.2.4 Action F - Modélisation d'un parcours territorial de l'usager pour un accueil social 
inconditionnel de proximité – Réalisation d'une étude en design de service

 1.2.4.1 - Description de l’action     

Expérimenter le déploiement d'une étude en design de service sur 2 infra-territoires départementaux de 
façon à se placer du point de l'usager pour identifier les freins à l'accès aux droits sociaux et médico-sociaux
et ainsi, définir des parcours territoriaux types intégrant l'ensemble des partenaires locaux et 
départementaux

 1.2.4.2 - Date de mise en place de l’action     :   

Action à développer

 1.2.4.3 - Durée de l’action     :   

3 ans

 1.2.4.4 - Partenaires et co-financeurs     :  

Aucun

 1.2.4.5  - Budget détaillé sur 2019-2022     :  

1.2.4.5.1 – Budget prévisionnel figurant dans la convention initiale

Budget prévisionnel figurant dans la convention

Actions

Ingénierie de projet 0,2 ETP Catégorie A Adm 0,00 €

Animation en territoire du dispositif 0,25 ETP Catégorie B Adm 0,00 €

Marché de prestation intellectuelle N/C 0,00 €

Budget exécuté 
pour 2019

Somme totale 
allouée à l'action
(50 % CD / 50 % 

Etat) par an (pour 
3 ans)

Nature des dépenses figurant dans la 
convention

Quotité moyenne évaluée 
par an fixé par la 

convention sur 3 ans

Montant moyen 
annuel de dépenses 

fixé par la 
convention sur 3 ans

Montant total de 
dépenses sur la 

durée de la 
convention

Modélisation d'un parcours 
territorial – étude en design 

de service
38 625,00 €

14 875,00 € 44 625,00 €

13 750,00 € 41 250,00 €

10 000,00 € 30 000,00 €

 1.2.4.6     Action déjà financée au titre du FAPI     :  

Non
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 1.2.4.7     Indicateurs  

Indicateur Situation 2018 du Département Résultat du Département en
2019

Justification des écarts le cas
échéant

Expérimenter d'une démarche visant à modéliser 
un parcours type sur un territoire infra-
départemental

Néant Non débuté
L’expérimentation doit débuter en 2020 
dans le cadre d’un plan d’action partagé 
issu d’une conférence sociale
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 1.2.4.8      Bilan d’exécution  

Conformément à la planification du projet définie au sein de la convention, il était prévu qu’aucune action
ne soit engagée en 2019. 

 1.1.1.9 Perspectives futures de mise en œuvre de l’action  

Le projet sera initié dans le cadre de la préparation et du suivi des conférences sociales 2020 sur 1 à 2
territoires infra-départementaux.

L’objectif  de  cette  démarche  est  d’opérer  une  démarche  partenariale  sur  un  territoire  réunissant  les
acteurs locaux et les opérateurs départementaux de façon à définir une méthode adaptée au contexte
locale pour améliorer l’accès aux droits et limiter le non-recours. 
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1.3. Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles – 
Re� fe� rent de parcours

1.3.1 Action G : Concevoir et déployer le dispositif de référent de parcours sur le territoire 
département

 1.3.1.1Description de l’action     

Le projet consiste à concevoir puis déployer le dispositif du référent de parcours. 

Pour ce faire, le dispositif conçu sera expérimenter sur un territoire infra-départemental de façon à 
évaluer sa pertinence et modéliser les conditions et modalités de son déploiement sur l'ensemble du 
territoire.

En interne au Département, de façon à réunir les conditions de réussite du dispositif, l'ensemble des 
professionnels de l'action social sera sensibilisé et/ou formé. 

Concernant les partenaires départementaux, l'objectif est de créer les conditions de mise en œuvre du
dispositif,  notamment  sollicitant  l'implication  des  différents  acteurs  susceptibles  d'intégrer  la
démarche. Il sera proposé à ces acteurs de formaliser leur implication au travers la signature d'une
convention  cadre.  Cette  convention  devra  notamment  prévoir  les  conditions  de  participation  des
partenaires aux instances de coordination pour les personnes accompagnées par le Département et
dont  la  situation a  été  identifiée  comme nécessitant  d'intégrer  le  dispositif  et  qui  ont  accepté  de
désigner un référent.

 1.3.1.2 Date de mise en place de l’action     :   

Action à développer

 1.3.1.3 Durée de l’action     :  

Indéterminée

 1     .3.1.4  Partenaires et co-financeurs     :   

Aucun
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 1.3.1.5   Budget détaillé sur 2019-2022     :  

Budget prévisionnel figurant dans la convention

Actions

Ingénierie de projet 0,8 ETP Catégorie A Adm 0,00 €

Formation des professionnels 0,5 ETP Catégorie A Social 0,00 €

Animation et déploiement par l'encadrement en MdD 0,135 ETP  Catégorie A Adm 0,00 €

0,067 ETP de Catégorie A Adm 0,00 €

0,063 ETP de Catégorie A Social 0,00 €

Mise en place d'une recherche action N/C 0,00 €

Budget exécuté 
pour 2019

Somme totale 
allouée à l'action
(50 % CD / 50 % 

Etat) par an (pour 
3 ans)

Nature des dépenses figurant dans la 
convention

Quotité moyenne évaluée 
par an fixé par la 

convention sur 3 ans

Montant moyen 
annuel de dépenses 

fixé par la 
convention sur 3 ans

Montant total de 
dépenses sur la 

durée de la 
convention

Concevoir et déployer le 
dispositif de référent de 

parcours
160 000,00 €

59 500,00 € 178 500,00 €

37 500,00 € 112 500,00 €

10 000,00 € 30 000,00 €

Participation aux instances de régulation pour 
l'encadrement en MdD 5 000,00 € 15 000,00 €

Participation aux instances de régulation pour les 
agents 4 000,00 € 12 000,00 €

44 000,00 € 132 000,00 €

 1.3.1.6     Action déjà financée au titre du FAPI     :  

Non
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 1.3.1.7     Indicateurs  

Indicateur Situation 2018 du
Département

Résultat du
Département en 2019

Justification des écarts le cas
échéant

Pourcentage de prise en charge des situations identifiées par le Département 
comme nécessitant la désignation d'un référent de parcours, et dont la personne 
concernée a accepté de désigner un référent de parcours qui est un agent du 
Département
(objectif de 100 % sur 3 ans)

0 0 Projet non-débuté

Nombre de partenaires ayant été sollicités pour engager une démarche de 
convention-cadre sur la référence de parcours

0 0 Projet non-débuté

Mise en place d'une instance de régulation inter-institutionnelle à l'échelle 
départementale

0 0 Projet non-débuté

Expérimentation sur un ou plusieurs territoires infra-départemental 0 0 Prévu pour 2020

Démarche de signature de convention cadre avec les partenaires souhaitant 
s'engager dans la démarche

0 0 Projet non-débuté

Pourcentage des travailleurs sociaux concernés du Département 
sensibilisés/informés/formés

0 1,5 %
7 intervenants sociaux ont participé à

une formation sur la référence de
parcours, organisée par le CNFPT

Nombre de personnes accompagnées par un référent de parcours 0 0 Projet non-débuté

Pourcentage de partenaires impliqués, invités aux instances pilotées par le 
Département pour les situations identifiées et mise en œuvre par le Département

0 0 Projet non-débuté

Pourcentage de taux de présence aux instances de régulation pilotée par le 
Département pour les personnes accompagnées par le Département, ayant été 
identifiées par les services du Département comme pouvant intégrer le dispositif et 
ayant acceptées de désigner une personne référente

0 0 Projet non-débuté

Pourcentage de situations prises et pilotées par le Département ayant connu une 
évolution positive dans les 12 mois qui suivent l'entrée dans le dispositif

0 0 Projet non-débuté
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 1.3.1.8      Bilan d’exécution  

Le projet a été initié au dernier trimestre 2019 avec des travaux préparatoires à la mise en place d’une
recherche  action à  l’échelle  régionale.  Ce  projet  a  été  acté  dans  une démarche concertée entre  trois
Départements bretons au cours de l’année 2019 (Le Finistère, le Morbihan et les Côtes d’Armor). 

Cette recherche  action doit  permettre  de définir  les  modalités  de  mise  en  œuvre  de  la  démarche de
référent  de  parcours  au  travers  l’expérimentation  de  sa  mise  en  œuvre  sur  des  territoires  infra-
départementaux. 

Les enjeux identifiés sont :

 Concernant le travail social : développer une approche globale permettant de recentrer la 
sur l’accompagnement social sur personne accompagnée et de reconnaître sa place 

 Concernant le territoire : faciliter les coopérations avec les partenaires et définir un 
dispositif permettant d’intégrer les spécificités locales

 Concernant l’institution : valoriser et développer l’enjeu d’innovation dans les politiques et 
les dispositifs de Solidarités

 1.3.1.9 Perspectives futures de mise en œuvre de l’action  

Les  premières  réunions  de  travail  vont  être  mises  en  place  au  début  de  l’année  2020  pour  initier  la
recherche action qui devrait aboutir à l’issue de la période de la convention.

Cette recherche action associe 3 Département, Askoria et le Collège Coopératif de Bretagne. 

Au sein des services des Conseils Départementaux, des lieux d’expérimentation ont été identifiés. Pour le
Département des Côtes d’Armor, il s’agit du territoire de Rostrenen. Ce territoire présente des spécificités
intéressante pour expérimenter le dispositif du fait de sa ruralité, des difficultés sociales et économiques
qui le caractérise et la volonté des acteurs locaux de travailler en réseau. 

A compter du second trimestre 2020, des groupes de travail locaux vont être constitués. Ils seront
accompagnés par un.e chercheur.e désigné.e par les partenaires du projet. Ces groupes de travail
vont entamer leurs travaux pour aboutir avant la fin du troisième trimestre à une première phase
de mise en œuvre. De façon à diffuser la notion de référent de parcours et communiquer sur cette
expérimentation en cours, une journée inter-départementale dédiée sera organisée en septembre
à destination des intervenants sociaux des Départements bretons.
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1.4. Insertion des allocataires du RSA

1.4.1 Action H : Améliorer les délais d'orientation des nouveaux bénéficiaires du RSA et le 
démarrage du parcours d'accompagnement

 1.4.1.1Description de l’action     

Mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de respecter les délais attendus : 

 Notification à au moins 90% des nouveaux bénéficiaires dans un délai de 2 semaines à 
compter de la réception et de la validation de leur demande

 Notification à au moins 100% des nouveaux bénéficiaires dans un délai de 3 semaines à 
compter de la réception et de la validation de leur demande

 Notification de 100% des orientations aux nouveaux bénéficiaires dans un délai d'un mois 
suivant l'ouverture des droits au Département

 Définition et communication d'une date de rendez-vous à 100% des nouveaux bénéficiaires 
dans un délai de 15 jours qui suivent la notification de l'orientation

 Communication de la date du premier rendez-vous d'accompagnement avec un travailleur 
social dans le courrier de notification

 Mise en œuvre d'une action spécifique (exemple : relance, avertissement…) concernant 
100% des nouveaux bénéficiaires qui ne se présentent pas au premier rendez-vous 
d'accompagnement avec un travailleur social

 Signature ou réactivation de 100% des CER ou PPAE dans un délai d'une semaine à compter
du premier rendez-vous effectif d'accompagnement pour tous les nouveaux bénéficiaires

 1.4.1.2 Date de mise en place de l’action     :  

Action à développer

 1.4.1.3Durée de l’action     :   

3 ans

 1.4.1.4     Partenaires et co-financeurs     :  

Aucun
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 1.4.1.5   Budget détaillé sur 2019-2022     :  

Budget prévisionnel figurant dans la convention

Actions

Ingénierie de projet 0,3 ETP de Catégorie A Adm

Déploiement 1 ETP Catégorie A Social 0,00 €

Budget exécuté 
pour 2019

Somme totale 
allouée à l'action
(50 % CD / 50 % 

Etat) par an (pour 
3 ans)

Nature des dépenses figurant dans la 
convention

Quotité moyenne évaluée 
par an fixé par la 

convention sur 3 ans

Montant moyen 
annuel de dépenses 

fixé par la 
convention sur 3 ans

Montant total de 
dépenses sur la 

durée de la 
convention

Améliorer les délais 
d'orientation des nouveaux 
bénéficiaires du RSA et du 

démarrage de 
l'accompagnement

85 200,00 €
22 200,00 € 66 600,00 € 5 550,00 €

63 000,00 € 189 000,00 €

 1.4.1.6     Action déjà financée au titre du FAPI     :  

Non
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 1.4.1.7     Indicateurs  

Indicateur Situation 2018 du
Département

Résultat du
Département en 2019

Justification des écarts le cas
échéant

Notification à au moins 90% des nouveaux bénéficiaires dans un délai de 2 
semaines à compter de la réception et de la validation de leur demande

Donnée inconnue Donnée inconnue

Le système d’information ne
permet pas de renseigner ces
critères pour l’année 2019. 

L’année 2020 devra être consacrée
à la création de requêtes

permettant de renseigner les
indicateurs d’objectif qui seront
déterminés à l’échelle nationale,

en lien avec les éditeurs de logiciel

Notification à au moins 100% des nouveaux bénéficiaires dans un délai de 3 
semaines à compter de la réception et de la validation de leur demande

Donnée inconnue Donnée inconnue

Notification de 100% des orientations aux nouveaux bénéficiaires dans un délai 
d'un mois suivant l'ouverture des droits au Département

Donnée inconnue Donnée inconnue

Définition et communication d'une date de rendez-vous à 100% des nouveaux 
bénéficiaires  dans un délai de 15 jours qui suivent la notification de l'orientation

Donnée inconnue Donnée inconnue

Communication de la date du premier rendez-vous d'accompagnement avec un 
travailleur social dans le courrier de notification

Donnée inconnue Donnée inconnue

Mise en œuvre d'une action spécifique (exemple : relance, avertissement…) 
concernant 100% des nouveaux bénéficiaires qui ne se présentent pas au premier 
rendez-vous d'accompagnement avec un travailleur social

Donnée inconnue Donnée inconnue
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 1.4.1.8      Bilan d’exécution  

En 2019,  le travail engagé depuis fin 2016 a été poursuivi, dans le cadre de l’écriture des procédures au
titre de l’allocation et des systèmes informatiques ;

Dans le cadre de la gestion des ouvertures de droits dits complexes, un guide de procédure a été travaillé
afin de sécuriser les process et réduire les délais d’instruction en interne du service et pour atteindre, en
lien avec les organismes payeurs (CAF et MSA) , des délais raisonnables.

Dans le cadre des systèmes informatiques, un travail d’écriture des process a également été engagé tant
dans le requêtage des nouveaux entrants dans le dispositif rSa, que dans l’enregistrement des contrats
d’engagements réciproques (CER).

Par ailleurs, un nouveau logiciel a été mis en place de façon à assurer un suivi plus précis du parcours des
bénéficiaires. 15 agents administratifs et sociaux en charge du suivi des bénéficiaires du RSA ont été formés
à ce nouvel outil. 

Pour  autant,  à  ce  stade,  les  systèmes  d’information  et  les  logiciels  existants  ne  permettent  pas  de
renseigner  les  indicateurs  fixés  par  la  convention  signée  en  2019,  ou  définis  dans  la  circulaire  du  18
septembre relative à la mise en œuvre des conventions d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à
l’emploi. 

Dans le cadre du travail partenarial, les conventions de gestion au titre du rSa ont été travaillées et signées
en 2018 entre la CAF et le Département et en 2019 entre le MSA et le Département. 

Des  comités  de  pilotage  ont  lieu  chaque  année  entre  les  différentes  institutions.  De  plus,  des  temps
techniques ont lieu entre les agents de la CAF, de la MSA et du service insertion socio-professionnelle afin
de poursuivre le travail de sécurisation et d’amélioration du traitement des dossiers.

 1.4.1.9 Perspectives futures de mise en œuvre de l’action  

Durant le premier trimestre 2020, 5 postes de référents insertion vont être déployés au sein des Maisons
du Département de façon à apporter un appui technique aux équipes en charge de l’évaluation et  de
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA. 

Cette nouvelle fonction doit permettre d’améliorer les délais d’évaluation, de prise en charge et d’entrée
dans l’accompagnement globalafin d’atteindre les objectifs fixés par la convention. 
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1.4.2 Action I : Partager entre les acteurs les informations relatives à la situation initiale des
nouveaux allocataires et les informations relatives à la palette de l'offre d'accompagnement

 1.4.2.1 - Description de l’action     

Mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de respecter les délais attendus : 

 Partage entre les acteurs concernés de 100% des diagnostics individuels de situation dans 
un délai de 3 jours ouvrés

 Rendre visible l'ensemble de l'offre de l'accompagnement d'un territoire auprès des acteurs
concernés

 1.4.2.2 - Date de mise en place de l’action     :   

Action à développer

 1.4.2.3 - Durée de l’action     :   

3 ans

 1.4.2.4 - Partenaires et co-financeurs     :  

Aucun

 1.4.2.5   Budget détaillé sur 2019-2022     :  

Budget prévisionnel figurant dans la convention

Actions

Ingénierie de projet 0,1 ETP Catégorie A Adm

Budget 
exécuté pour 

2019

Somme totale 
allouée à l'action
(50 % CD / 50 % 

Etat) par an (pour 
3 ans)

Nature des dépenses figurant 
dans la convention

Quotité moyenne évaluée 
par an fixé par la 

convention sur 3 ans

Montant moyen 
annuel de dépenses 

fixé par la 
convention sur 3 ans

Montant total de 
dépenses sur la 

durée de la 
convention

Partager avec les acteurs 
les informations relatives 

aux situations initiales des 
nouveaux bénéficiaires et à 

la palette 
d'accompagnement

7 400,00 € 7 400,00 € 22 200,00 € 1 850,00 €

 1.4.2.6- Action déjà financée au titre du FAPI     :  

Non
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 1.4.2.7 - Indicateurs  

Indicateur Situation 2018 du
Département

Résultat du Département en
2019

Justification des écarts le cas
échéant

Partage entre les acteurs concernés de 100% des diagnostics 
individuels de situation dans un délai de 3 jours ouvrés

Non renseigné Non renseigné

Le système d’information ne
permet pas de renseigner ce
critère pour l’année 2019. 
L’année 2020 devra être

consacrée à la création de
requêtes  permettant de
renseigner les indicateurs

d’objectif qui seront déterminés
à l’échelle nationale, en lien avec

les éditeurs de logiciel

Rendre  visible  l'ensemble  de  l'offre  de  l'accompagnement  d'un
territoire auprès des acteurs concerné

Fait Fait Signature de conventions
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 1.4.2.8      Bilan d’exécution  

Cette démarche a été engagée au travers la signature des conventions de gestion avec la CAF (2018), la
MSA (2019) et Pôle emploi (2016 ) formalisant les conditions de partage et d’échange d’information entre
ces structures et les services du Département à travers des flux informatiques quotidiens, mensuels ou
trimestriels.

Des plates-formes sécurisées ont également été mises en place afin favoriser les échanges concernant les
situations individuelles avec la MSA et le Département et Pôle emploi et le Département 

 1.1.1.9 Perspectives futures de mise en œuvre de l’action  

La nouvelle trame d’indicateurs définis dans la circulaire du 18 septembre relative à la mise en œuvre des
conventions d’appui  à  la  lutte contre  la  pauvreté  et  d’accès  à l’emploi  ne  reprend pas  les  indicateurs
initiaux ayant conduit à proposer cette action. Pour autant, le partage d’information entre les structures
étant nécessaire pour atteindre les objectifs fixés en terme d’amélioration des délais pour la prise en charge
et l’accompagnement des bénéficiaires du RSA, il est proposé d’affecter les dépenses de fonctionnement de
cette fiche action à la fiche action H dans le cadre de l’avenant 2020 de la convention. 
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1.5. Insertion des allocataires du revenu de solidarite�  active – Garantie 
d’activite�

1.5.1 Action J :  Déployer une nouvelle modalité d'accompagnement spécifique

1.5.1.1 - Description de l’action     

Mettre en œuvre un dispositif d'accompagnement vers l'emploi renforcé et spécifique pour environ 80 
bénéficiaires par an (environ 0.8% des bénéficiaires du RSA dans le Département) grâce à un appel à 
projet.

1.5.1.2 - Date de mise en place de l’action     :   

Action à développer

1.5.1.3 - Durée de l’action     :   

3 ans

1.5.1.1.4  - Partenaires et co-financeurs     :  

Aucun

1.5.1.5   Budget détaillé sur 2019-2022     :  

Budget prévisionnel figurant dans la convention

Actions

Ingénierie de projet 0,4 ETP Catégorie A Adm 0,00 €

N/C 0,00 €

Budget 
exécuté pour 

2019

Somme totale 
allouée à l'action
(50 % CD / 50 % 

Etat) par an (pour 
3 ans)

Nature des dépenses figurant 
dans la convention

Quotité moyenne évaluée 
par an fixé par la 

convention sur 3 ans

Montant moyen 
annuel de dépenses 

fixé par la 
convention sur 3 ans

Montant total de 
dépenses sur la 

durée de la 
convention

Déployer la garantie 
départementale 145 724,14 €

29 600,00 € 88 800,00 €

Appel à projet – accompagnement d'environ 
80 bénéficiaires 116 124,14 € 348 372,42 €

1.5.1.6     Action déjà financée au titre du FAPI     :  

Non
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1.5.1.7     Indicateurs  

Indicateur Situation 2018 du
Département

Résultat du Département en
2019

Justification des écarts le cas
échéant

Définition de l'appel à projet Non-fait Non-fait Du fait de la signature tardive de
la convention, cette action qui

été prévue  pour la fin de l’année
2019 voit sa mise en œuvre

décalée en 2020. 
Mise en œuvre du dispositif Non-fait Non-fait
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1.5.1.8      Bilan d’exécution  

Le projet de mise en œuvre de la garantie d’activité n’a pas débuté , conformément à la planification du 
projet inscrite dans la convention. 

1.5.1.9 Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

En 2020, un appel à projet sera diffusé de façon à pouvoir déployer la garantie d’activité. Cet appel à projet 
sera construit avec les principaux partenaires que sont Pôle Emploi et les structures de l’Insertion par 
l’Activité Économique. 
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1.5.2 Action K : Garantie d'activité – Accompagnement global porté avec Pôle Emploi

 1.5.2.1- Description de l’action     

Poursuivre l'engagement du Département dans le dispositif d'accompagnement global porté avec pôle 
emploi. Participer à l'orientation des personnes bénéficiaires du RSA dans le dispositif 
d'accompagnement global porté avec Pôle Emploi et mettre en œuvre les moyens nécessaires de façon 
à participer à atteindre les objectifs suivants :  

 Atteindre 50 personnes accompagnées par conseiller en 2020

 Atteindre 70 personnes accompagnées par conseiller en 2020

 Porter à 3 semaines le délai moyen d'entrée dans le dispositif 

 1.5.2.2- Date de mise en place de l’action     :   

Action à développer

 1.5.2.3- Durée de l’action     :   

3 ans

 1.5.2.4     - Partenaires et co-financeurs     :  

Aucun

 1.5.2.5 - Budget détaillé sur 2019-2022     :  

Budget prévisionnel figurant dans la convention

Actions

Déploiement en territoire 1 ETP Catégorie A Social 0,00 €

Budget 
exécuté pour 

2019

Somme totale 
allouée à l'action
(50 % CD / 50 % 

Etat) par an (pour 
3 ans)

Nature des dépenses figurant 
dans la convention

Quotité moyenne évaluée 
par an fixé par la 

convention sur 3 ans

Montant moyen 
annuel de dépenses 

fixé par la 
convention sur 3 ans

Montant total de 
dépenses sur la 

durée de la 
convention

Poursuivre l'engagement du 
Département dans le 
dispositif porté avec Pôle 
Emploi

63 000,00 € 63 000,00 € 189 000,00 €

 1.5.2.6      - Action déjà financée au titre du FAPI     :  

Non
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 1.5.2.7     - Indicateurs  

Indicateur Situation 2018 du
Département

Résultat du Département en
2019

Justification des écarts le cas échéant

Participer à atteindre 50 personnes accompagnées 
par conseiller 

Déploiement du dispositif Fait
Travail partenarial intense mené en 2019 entre 
les services de Pôle Emploi et le CD pour 
apporter : 

- Une meilleure interconnaissance des acteurs

- Une simplification des procédures

- Une montée en puissance du dispositif

(avenant spécifiquement à la convention liant le
Département et Pôle Emploi  adopté en ce sens 
en 2019)

Participer à  atteindre 70 personnes accompagnées 
par conseiller en 2020

Déploiement du dispositif Fait

Participer à porter à 3 semaines le délai moyen 
d'entrée dans le dispositif 

Déploiement du dispositif Fait
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 1.5.2.8     - Bilan d’exécution  

Un réflexion partenariale et des groupes de travail ont été mis en œuvre en 2018 entre le Département et
Pôle Emploi dans l’objectif d’améliorer les Conventions existantes (accompagnement global, brSa). Dans le
cadre de ces conventions la gouvernance retenue est des comités de pilotages et des comités techniques
réguliers entre les différents acteurs.

Dans le cadre de la Convention accompagnement global de 2015 et des ces avenants, des instances locales
mensuelles ont lieu sur les territoires afin d’échanger sur les orientations vers ce dispositifs et des parcours
individuels  en cours d’accompagnement.  Des temps d’interconnaissance ont également lieu au niveau
local  entre  les  agents  du  Département  et  les  agents  de  Pôle  emploi.  Des  temps  de  rencontres
départementales dans le cadre de la pratique professionnelle sont également envisagées.

Depuis 2015 , le Département y participe activement au travers ses services d’action sociale de proximité et
la mobilisation des professionnels de l’action sociale qui mobilisent ce dispositif en opportunité à partir de
l’évaluation de la situation du bénéficiaires accompagnés. 

 1.5.2.9  - Perspectives futures de mise en œuvre de l’action  

L’objectif retenu est d’atteindre le nombre de 70 par conseiller pôle emploi dédié à ce dispositif
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1.Mesures a�  l’initiative du de�partement

2.1 Action  : projets LAPINS

 2.1.1 Description de l’action 
La Direction Interministérielle du Numérique et du Système d'Information et de communication de l'Etat, 
au travers sa structure regroupant des « start-up d'Etat » ; Beta.gouv.fr, a lancé un appel à manifestation 
d'intérêt au Département. Cet appel à manifestation d'intérêt consiste à développer une application 
spécifique à l'activité des Département de façon à : 

Permettre aux citoyens qui le peuvent de prendre des rendez-vous, ou contact, en ligne pour rencontrer un 
professionnel social ou médico-social du Département

Permettre un rappel par SMS des rendez-vous pour les personnes équipées de téléphone portable

Permettre aux équipes des services sociaux et médico-sociaux de gérer de façon dynamique les rendez-
vous et ainsi réduire les délais d'obtention de rendez-vous pour les usagers

Le Département a répondu favorablement à cet appel à projet, Si l'expérimentation s'avère répondre aux 
problématiques identifiées, elle sera développée sur l'année 2020 pour être ensuite déployée sur 
l'ensemble des sites départementaux à partir de 2021.

Le Département a affecté des moyens humains de façon à suivre ce projet, tester la solution proposée et la 
déployer. 

Lien avec la stratégie pauvreté : Ce projet répond aux enjeux d'amélioration de l'accessibilité des services 
et à la réduction des délais de prise en charge des personnes présentant des vulnérabilités sociales.

2.1.2 Date de mise en place de l’action : 

Action engagée

2.1.3 Durée de l’action : 

3 ans

 2 .1.4 Partenaires et co-financeurs : 

Beta.gouv.fr
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 2.1.5 Budget détaillé sur 2019-2022 :

Budget prévisionnel figurant dans la convention

Actions

Projet LAPIN

1 ETP Catégorie A Social 0,00 €

Ingénierie de projet 0,6 ETP Catégorie A Adm

Formation des agents 0,5 ETP Catégorie C Adm 0,00 €

Participation au projet N/C 0,00 €

Budget 
exécuté pour 

2019

Somme totale 
allouée à l'action
(50 % CD / 50 % 

Etat) par an (pour 
3 ans)

Nature des dépenses figurant 
dans la convention

Quotité moyenne évaluée 
par an fixé par la 

convention sur 3 ans

Montant moyen 
annuel de dépenses 

fixé par la 
convention sur 3 ans

Montant total de 
dépenses sur la 

durée de la 
convention

141 234,00 €

Remplacement des professionnels porteurs 
de projet 63 000,00 € 189 000,00 €

44 400,00 € 133 200,00 € 11 100,00 €

18 000,00 € 54 000,00 €

15 834,00 € 47 502,00 €

 2.1.6 Action déjà financée au titre du FAPI :

Non
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 2.1.7 Indicateurs

Indicateur Situation 2018 du Département Résultat du Département en 2019 Justification des écarts le cas
échéant

Lancement du projet Néant Effectué Le projet a été lancé en 2019

Expérimentation sur un site
Néant Non-débuté

L’expérimentation débutera au début 
de l’année 2020

Développement des 
applications sur l'ensemble des 
secteurs

Néant Débuté 
Le développement a été finalisé pour la 
partie PMI et doit se poursuivre pour les
autres secteurs entre 2020 et 2022

Déploiement sur l'ensemble des
sites département

Néant Non-débuté

Le déploiement commencera une fois 
que l’application sera déployée sur 
l’ensemble des secteurs et aura été 
expérimentée sur une MdD

Formation des agents
Néant Non-débuté

Les agents seront formés au moment du
déploiement
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 2.1.8  Bilan d’exécution
En 2019, le Département s’est engagé, avec 13 autres Départements, auprès de Beta.gouv.fr pour financer
le développement de l’outil numérique. L’objectif est de développer une solution numérique pérenne pour
améliorer la gestion des rendez-vous dans les services sociaux et médico-sociaux d’ici à la fin de l’année
2022. 
Le Département a ainsi  participé à l’investissement initial  nécessaire pour mettre en place une équipe
dédiée à la définition et la conception de l’outil à hauteur de 40 000 euros pour l’année 2019. A compter
de  l’année  2020,  le  coût  de  fonctionnement  annuel  de  l’outil,  intégrant  son  maintien  en  condition
opérationnelle et aux frais d’envoi de SMS de rappel pour les usagers est estimé à 20 000 euros par an.
Dans le cadre du projet, chaque Département devait identifier un site pilote. Pour les Côtes d’Armor, c’est
l’un des sites de la Maison du Département de Saint-Brieuc qui a été choisie. Un agent a été identifié au
sein de l’équipe de Protection Maternelle Infantile pour être ambassadrice du projet auprès de l’équipe et,
à termes, auprès des autres équipes du secteur social. Son rôle sera de sensibiliser les agents à la démarche
et d’accompagner le déploiement de l’outil, tout en étant en lien avec l’équipe projet pour faire remonter
les éventuelles difficultés et besoin d’ajustement de l’outil. 

 2.1.9 Perspectives futures de mise en œuvre de l’action

Au premier semestre 2020, une première version de l’outil sera déployée et testée au sein d’un service de
Protection Maternelle Infantile. d’une Maison du Département Cette version sera testée sur une période de
6 mois avant d’évoluer pour intégrer les rendez-vous des autres services sociaux territorialisés. Les agents
d’accueil  et de gestion administratives concernés par la gestion de rendez-vous pour le service de PMI
seront informés et former lors d’atelier de mise en œuvre au début de l’année 2020. 
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 N° 3.1 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 30 Mars 2020 
- 

LES MISSIONS LOCALES 
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ET FONDS D'AIDE AUX JEUNES 

 
-=- 

   

La Commission Permanente, 
 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU la délibération du Conseil départemental n°2.3 du 27 janvier 2020 
"Insertion, logement, action sociale" ; 

VU les demandes de subvention présentées par les missions locales ; 

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

 
CONSIDERANT les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de 

covid-19 ; 

DÉCIDE d'attribuer aux missions locales des Côtes d'Armor les subventions 
suivantes, au titre du soutien au fonctionnement, et la dotation FAJ pour l'année 2020 : 
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APPROUVE les modèles de conventions ci-annexées, en tant que supports 
d'intervention des missions locales susvisées, qui seront adaptées aux spécificités de chaque 
organisme ; 

AUTORISE Monsieur le Président du Conseil départemental à signer ces 
conventions et l'ensemble des pièces afférentes à ces dossiers. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 31 Mars 2020 

 Le Président, 

 

 

  Subvention en 
Fonctionnement  

Partenaires des 
Missions locales pour le 

FAJ 

Fonds d'aide aux Jeunes 
(FAJ) 

Total 

Mission locale du Pays de 
Saint-Brieuc 

121 273 € - 199 416 € 320 689 € 

Mission locale Ouest Côtes 
d'Armor  

114 000 € - 193 747 € 307 747 € 

Steredenn 12 100 €

Intercultura 1 200 €

Mission locale 5 300 €

CCAS de Dinan 57 061 €

Mission locale du Pays de 
Dinan 

62 929 €

                       

138 590 € 

ADALEA  15 400 €

Mission locale 37 610 €
Mission locale du Centre 
Bretagne 

48 298 €

                      

101 308 € 

Mission locale Centre Ouest 
Bretagne 

23 500 € - 8 166 € 31 666 € 
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ANNEXE N°1 

Projet 

Convention portant mandatement de l'association «Mission locale du Pays de XXXX » 

pour la mise en œuvre du Service d'Intérêt Economique Général (SIEG) 

en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes  

 

Entre 

 

Le Département des Côtes d'Armor représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du 
Conseil départemental, dûment autorisé en vertu de la délibération n° de l'Assemblée 
départementale, lors du Budget Primitif en date du XXXX 2020, 

 

Ci-après désigné « Le Département » 

 

D'une part, 
 

Et 
 

L'association «Mission locale du Pays de XXXX», représentée par Monsieur XXXX, son 
Président  

 

Ci-après désignée « l'association »,  

 

D'autre part,  

 

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 n°2008 -1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et 
réformant les politiques d'Insertion, 

Vu le Programme Départemental d'Insertion des Côtes d'Armor adopté au Budget Primitif du 
23 et 24 janvier 2017, 

Vu le Schéma départemental d'action sociale, Action 1-1-3 "Agir en faveur de l'insertion des 
jeunes", 

Vu la Charte adoptée en 1990 et le Protocole 2010 des Missions locales,  

Vu la délibération de l'Assemblée Départementale du Budget Primitif en date du XX janvier 
2020, 

Vu la délibération de la Commission Permanente du XXXXX 2020, 

Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380 relative à 
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
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européenne aux aides d’État sous la forme de compensation de service public octroyées à 
certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, 

 

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. 

 

Depuis 2005, les Missions locales portent une mission de service public d'accompagnement 
socio-professionnel reconnue auprès des jeunes de 16 à 25 ans, qui est une des priorités du 
Département. Cette priorité a d'ailleurs été affirmée lors du Programme Départemental 
d'Insertion, Action 1-1-3 "Agir en faveur de l'insertion des jeunes". Les Missions locales sont 
donc reconnues par le Département mais aussi par les services de l'Etat et des autres 
collectivités locales comme interlocuteur référent pour l'accompagnement social et 
professionnel des jeunes de 16 à 25 ans. 

 

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

 

Par ailleurs, la Mission locale de XXXX poursuit un projet associatif visant à : 

 

- aider les jeunes de 16 à 25 ans dans les démarches vers la formation et l’emploi, 

- permettre de développer des partenariats locaux au service de jeunes en difficultés 
d'insertion, 

- mettre en œuvre des politiques publiques d'insertion ; 

 

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'accompagnement des jeunes vers l'autonomie sociale et professionnelle est une des priorités 
du Département des Côtes d'Armor et s'inscrit dans le cadre des interventions menées au titre 
des actions en faveur de l'insertion socio-professionnelle.  

L'insertion socioprofessionnelle dans le cadre de l’économie sociale et solidaire est 
fondamentale pour le développement social et économique du territoire.  

Aussi, l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté constitue un service 
d’intérêt économique général. 
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Le Département confie par ailleurs aux Missions locales le suivi des jeunes bénéficiaires du 
rSa en obligation de démarches. 

Dans un souci de complémentarité et d'optimisation des interventions entre le Département et 
la Mission locale, cette délégation s'inscrit dans le cadre de la convention d'orientation et 
d'accompagnement des bénéficiaires du rSa signée le 15 décembre 2011 entre l’État, le 
Conseil départemental, Pôle emploi, les organismes payeurs et l'UNCASS,  et celle signée le 
15 juillet 2013, entre le Conseil départemental et Pôle emploi. 

 

Le programme d'actions présenté par la Mission locale de XXXX participe à la mise en œuvre 
de ces politiques. 

 

La présente convention définit ainsi les conditions dans lesquelles la Mission locale de 
XXXX exerce des obligations de service public en matière d'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes à travers 2 missions : 

- la mise en œuvre de l'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans, quel que soit leur statut, 

- la mise en œuvre de l'accompagnement spécifique des jeunes de 18 à 25 ans, bénéficiaires 
du rSa soumis aux droits et devoirs. 

 

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

(indiquer les principes dans les en-têtes : aux Missions locales de compléter en détaillant 
leurs engagements (projet associatif) 

 

Article 3 : Périmètre et nature des OSP  
 

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

 

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

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

 

Accès au service : 

La Mission locale 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 moins de 26 ans. 

 

 

Qualité et continuité du service : 

La Mission locale assurera la mise en œuvre l'accompagnement et le suivi des jeunes, quel 
que soit leur statut et l'accompagnement spécifique des jeunes bénéficiaires du rSa soumis aux 
droits et devoirs (voir fiche technique en annexe).  
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Numérique : 

En lien avec le PDI, le Département encourage la Mission locale à accompagner ces publics 
vers l'accès au numérique.  

 

Accessibilité tarifaire  

La Mission locale garantira la gratuité du service pour les bénéficiaires. 

 

Protection des bénéficiaires  

La Mission locale garantira la confidentialité des informations échangées entre l'association 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 Missions locales qu'elles s'impliquent dans cette 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 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. 

 

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 la Mission locale, d'un budget de fonctionnement détaillé et sur le remboursement 
des frais de fonctionnement 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. 

La Mission locale présente au Département son bilan de l'année N et ses projets N+1. 

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

 

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

 

Le financement de la Mission locale du Pays de XXXX au titre du soutien à l'insertion des 
jeunes visant un accès à l'emploi et à l'autonomie est assuré par le Département par une 
dotation annuelle de XXXX €. 
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Ce financement vise à donner à la Mission locale les moyens financiers nécessaires à : 

- favoriser le parcours d'insertion socio-professionnelle des jeunes par un accompagnement 
spécifique et de qualité, avec les partenaires ; 

- améliorer l'attribution des aides spécifiques aux jeunes en vue d'une meilleure adéquation 
aux besoins  ; 

- mettre en oeuvre des actions liées à leur fonction de référents rSa, pour les jeunes de moins 
de 26 ans bénéficiaires du rSa et soumis aux droits et devoirs ; 

- la gestion administrative et opérationnelle de ces actions. 

 

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

 

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

- une avance de 80 % (soit XXXX €) sera versée à la signature de la convention, 

- le solde sera versé après contrôle des justificatifs (bilan d'activité quantitatif et qualitatif du 
suivi des jeunes bénéficiaires du rSa) au cours du premier trimestre de l'année N+1. 

 

Article 5 : Modalités de partenariat 
 

Le Département s'engage à : 

- informer la Mission locale sur l'évolution des dispositifs et missions dont il a la compétence.  

- veiller à l'articulation et la cohérence des interventions : dans un souci de cohérence et de 
respect des missions et obligations dévolues tant au Département qu'aux Missions locales, un 
travail d'articulation avec les services du Département (siège, MdD) et de complémentarité 
des outils et fonds mobilisables pour l'insertion sociale et socio-professionnelle des jeunes. Ce 
travail se poursuit en lien avec Pôle emploi au sein des instances locales.  

- participer au financement des dispositifs susvisés. 

- mettre à disposition de la Mission locale un service d'échange sécurisé de fichiers 
(http://partage-cotesdarmor.fr). Ce service est accessible sous réserve de l'adhésion de la 
Mission locale à la charte d'utilisation du service. 

- continuer à apporter son expertise sur les situations complexes relevant du dispositif 
Garantie Jeunes. 

 

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. Celles-ci sont définies dans la fiche technique en annexe de la présente convention. 

 

6-2: Evaluation 

 

Page 71



N° 3.1 - Page 8 

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 des dépenses est Madame la Payeuse Départementale des Côtes 
d'Armor, 8 Place du 74ème Régiment d’Infanterie – CS 62230 – 22023 SAINT-BRIEUC 
CEDEX 1, seule habilitée à enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant 
cette convention. 

 

Page 72



N° 3.1 - Page 9 

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 Plan de Prévention et de Lutte contre la Pauvreté apporterait des 
modifications et/ou des changements dans le dispositif d'accompagnement et de suivi 
socioprofessionnel des jeunes de 16 à 25 ans en démarche d'insertion, la présente convention 
serait alors 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 
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En cas de non-respect de ses obligations par l'association, en cas d'action frauduleuse, en cas 
d'inexactitudes des déclarations produites, en cas de non respect des mesures de sécurité et de 
la législation relative au travail, non respect des obligations de contrôle, la présente 
convention pourra être dénoncée de plein droit par le Département, sans préjudice de tous les 
autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer 
aux obligations contractuelles. 

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

 

Article 14 : Recours 

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

Fait en double exemplaires originaux  

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

 

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

Le Président du Conseil Départemental,   Le Président (La Présidente),  

 

 

 

Xxxxxx XXXXXX       Xxxxxx XXXXXX  
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Fiche technique 

Subvention de fonctionnement  

Délégation de suivi socioprofessionnel des jeunes de 18 à 25 ans 

 
Au titre de la loi du 1er décembre 2008 relative à la généralisation du rSa, du schéma 
départemental d'action sociale et du Programme Départemental d'Insertion, Action 1-1-3 
"Agir en faveur de l'insertion des jeunes", l’accompagnement socioprofessionnel des jeunes 
par les Missions locales est valorisé, sur le principe du référent unique tel que prévu à l'article 
L. 262-30 du Code de l'Action sociale et des Familles. Elles sont à ce titre garantes du 
parcours, en particulier pour les jeunes relevant de dispositifs réglementaires : rSa, contrat 
aidé, etc... 

 

Les Missions locales sont un des acteurs du service public de l'emploi. A ce titre, elles sont 
partenaires de Pôle emploi, et assure pour le compte de l'Etat, la mise en œuvre de dispositifs 
dédiés.  

Le Département délègue aux Missions locales le suivi des jeunes bénéficiaires du rSa en 
obligation de démarches. 

Il convient donc de définir le cadre d’intervention entre les différents acteurs, les dispositifs à 
mobiliser, et d'anticiper sur les relais nécessaires au 26ème anniversaire du jeune. Cette fiche 
technique a ainsi pour objectif de renforcer et de coordonner l’intervention des services 
territorialisés du Département (Maisons du Département - MdD) et des Missions locales. 

Par ailleurs, les jeunes de moins de 26 ans inscrits comme demandeurs d'emploi, restent sous 
la responsabilité de Pôle emploi qui en délègue ou non le suivi à la Mission locale. Il est 
attendu des Missions locales une vigilance particulière pour les jeunes, et notamment les 
jeunes femmes, de moins de 25 ans, bénéficiaires du rSa, qui sont peu inscrit(e)s à Pôle 
emploi. 

 

Modalités d'accompagnement des jeunes bénéficiaires du rSa : 

 Chaque bénéficiaire du rSa a droit à un accompagnement personnalisé, soit vers les services 
de l'emploi, soit vers les services du Conseil départemental s'il rencontre des difficultés sur 
son employabilité immédiate. 

Cet accompagnement est proposé après un entretien d'orientation. 

 

1. L’orientation :  

La décision d'orientation relève de la responsabilité du Président du Conseil départemental. 
Pôle emploi participe au dispositif d’orientation dans le cadre de son offre de service de droit 
commun. 

 

Les Maisons du Département regroupent des territoires d'action sociale. Dans ces territoires, 
un coordonnateur (agent administratif) placé sous la responsabilité du chef de secteur d'action 
sociale, a pour mission de gérer la liste des bénéficiaires du rSa. Chaque mois le 
coordonnateur détecte les nouveaux bénéficiaires du rSa à orienter, selon des données 
partagées entre le Conseil départemental et Pôle emploi.  
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Si le jeune n'est pas connu, il est invité dans les deux mois suivants à se présenter à la Mission 
locale du territoire, pour un entretien d'orientation. Si la situation le nécessite, elle sera 
examinée en cellule d'orientation. Si la personne ne se manifeste pas, elle fera l'objet d'une 
relance à la fin du deuxième mois et d'un signalement par les services du Département à la 
Mission locale. 

Au quatrième mois après l'ouverture du droit, si le bénéficiaire ne s'est pas manifesté, la 
Mission locale en informe le Conseil départemental, qui présentera son dossier en 
commission locale rSa pour une éventuelle suspension de son allocation rSa. 

Le conseiller de la Mission locale procède à l'entretien d'orientation : 

- informe le jeune des droits et des devoirs liés à son statut de bénéficiaire rSa ; 

- analyse le plus objectivement possible, avec la personne, sa situation sociale et sa 
disponibilité à l’emploi, afin de déterminer l'orientation la plus adaptée à sa situation. 

 

2. L'accompagnement :  

La Mission locale désigne, conformément aux dispositions de l'article L. 262-30 du code de 
l'action sociale et des familles, le référent unique chargé de l'accompagnement. 

Le référent unique assure l’accompagnement professionnel et/ou social des bénéficiaires du 
rSa : Il aide la personne à définir son projet d’insertion et coordonne les interventions 
nécessaires à sa réalisation. Il établit un Contrat d’Engagements Réciproques (CER) rSa. 

La formalisation du CER sera à définir avec chaque Mission locale afin de simplifier cette 
procédure avec les outils existants. 

Le conseiller Mission locale soutient, dans le cadre de la responsabilisation des usagers, 
toutes les démarches liées à l'accès aux droits, aux dispositifs d'insertion sociale et 
professionnelle. 

Dans le cadre de l'accompagnement, le Département délègue à la Mission locale, référent 
unique du jeune, la prescription d'aides financières (aides FAJ) et de dispositifs relevant du 
Département. 

Le Département met en œuvre des dispositifs spécifiques d'accompagnement des bénéficiaires 
du rSa en démarche d'insertion. Dans le cadre de leur accompagnement, la Mission locale 
pourra prescrire l'entrée dans ces dispositifs des jeunes bénéficiaires du rSa suivis par ses 
soins : 

- Actions de remobilisation afin de lever les freins à l'emploi, 

- Performance Handicap afin d'évaluer les difficultés de santé par rapport à l'emploi, 

- Contrats aidés : dans le cadre de la Convention Annuelle d'Objectifs et de Moyens 
signée avec l’État, la Mission locale peut prescrire l'entrée du jeune en Atelier et Chantier 
d'insertion (CDDI), lorsque cette mesure apparaît la plus favorable à son insertion 
socioprofessionnelle. 

 

Les outils nécessaires à la prescription et au suivi de ces dispositifs seront mis à disposition de 
la Mission locale sur la plateforme d'échanges sécurisés visée à l'article 5 de la convention 
SIEG. 

Les Maisons du Département sont les référentes des Missions Locales pour ces dispositifs 
spécifiques d'accompagnement. 
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Si le conseiller Mission locale rencontre des difficultés dans l'accompagnement, envisage une 
réorientation vers les services du Conseil départemental ou sollicite un co-accompagnement 
par le Service d'Action Sociale de Proximité des Maisons du Département, il propose le 
dossier en cellule d'orientation. 

La cellule d'orientation est une instance technique, sous l'égide de la Maison du 
Département, où les services du Département et Pôle emploi, étudient les situations 
problématiques ou celles qui relèvent d'une co-intervention. Elle est également en amont de la 
Commission locale rSa pour toute proposition de suspension de l'allocation rSa. 

La Mission locale est membre de droit de la cellule d'orientation. 

La commission locale rSa prévue à l’article L. 262-39 du Code de l'Action Sociale et des 
Familles sous le nom d'équipe pluridisciplinaire, est en particulier saisie pour émettre un avis 
sur :  

- les situations dites complexes qui posent question en cellule d'orientation, 

- les suspensions pour non respect du Contrat d'Engagement Réciproque ou du Projet 
Personnalisé d'Accès à l'Emploi. 

Les Missions locales sont membres de droit des commissions locales rSa.  

 

3. Fin de l'accompagnement :  

 

La Mission locale adresse au coordonnateur rSa une fiche de liaison afin que la Maison du 
Département prenne en tant que de besoin, le relais à la fin de l'accompagnement. 

Si un jeune abandonne son accompagnement, après deux rappels de la Mission Locale, elle en 
informe la Maison du Département dans les deux mois. 

 

4. Évaluation : 

 

Un travail de concertation entre les Missions locales et le Département est mené sur le suivi 
des jeunes de 18 à 25 ans, en particulier ceux bénéficiaires du rSa, afin d'en évaluer 
l'efficacité mais aussi de proposer des pistes d'amélioration et la complémentarité avec les 
autres dispositifs. 

La Mission locale s’engage à communiquer au Département (Direction du Développement 
Social DDS – service insertion socio-professionnelle), au plus tard le 30 mars de l'année N+1, 
son rapport d’activité sur l'accompagnement des jeunes bénéficiaires du rSa, avec les 
indicateurs d'évaluation qualitatifs (monographie d'un parcours, orientations proposées) et 
quantitatifs suivants :  
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Indicateurs d'évaluation (en nombre et en %) 

Nombre de jeunes bénéficiaires du rSa Rupture système scolaire depuis : 

- moins de 6 mois 

- moins d'1 an 

- entre 1 et 2 ans 

- entre 2 et 3 ans 

- plus de 3 ans 

 

Nombre hommes/femmes Objectifs CER : 

- Projet professionnel / formation 

- Mobilité/ permis 

- Logement 

- Garde d'enfants 

 

Répartition par tranche d'âge : 

- moins de 18 ans 

- entre 18 et 21 ans 

- entre 22 et 25 ans 

- plus de 26 ans 

 

Durée du CER : 

- 3 mois  

- 6 mois 

- 12 mois 

Situation familiale : 

 

- célibataire, 

- célibataire avec enfants 

- en couple sans enfants 

- en couple avec enfants 

 

Sorties accompagnement rSa : 

- Emploi 

- Formation 

- Inscription Pôle Emploi 

- Réorientation MdD / ou autres organismes 

- Pas de démarches 

- Plus de 25 ans 

Répartition en fonction des diplômes : 

- aucun diplôme, 

- niveau CAP/BEP 

- niveau BAC/BP et plus 

 

Autres démarches effectuées (offre de service 
mobilisée en dehors de la question emploi/formation) : 

 

Situation / Mobilité à l'entrée de l'accompagnement : 

- ont le permis 

- n'ont pas de moyen de locomotion 

Activités annexes liés au dispositif rSa : 

- collaboration avec les MdD 

- délégation PPAE 
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ANNEXE N°2  
 

Projet 
Convention relative à la délégation de gestion du fonds d'Aide aux jeunes 

 

Entre 

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

D'UNE PART, et  

La Mission locale du Pays de XXXX, représentée par le Président, Monsieur XXXX,  

D'AUTRE PART, 

 

Vu la loi n°2008 -1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et 
réformant les politiques d'Insertion, 

 

Vu l'article L 263.3 du code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), 

Vu le Programme Départemental d'Insertion des Côtes d'Armor adopté au Budget Primitif du 
23 et 24 janvier 2017, 

Vu le nouveau Règlement Intérieur du Fonds d'Aide aux Jeunes validé à la Commission 
Permanente du 27 novembre 2017, 

Vu la délibération de l'Assemblée Départementale du Budget Primitif en date du 27 janvier 
2020, 

Vu la délibération de la Commission Permanente du 30 mars 2020, 

PREAMBULE 

Le dispositif Fonds d'Aide aux Jeunes, compétence obligatoire du Département, est régi par 
l'article L 263-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) : 

« Le Département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de dix-huit à 
vingt-cinq ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, 
le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins 
urgents.  

A cette fin, il est créé dans chaque département un Fonds d'Aide aux Jeunes, placé sous 
l'autorité du Président du Conseil départemental. 
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Le financement de ce fonds d'aide aux jeunes est assuré par le Département. Les autres 
collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale 
peuvent y participer.» 

Article 1 : Objet  

Le Fonds d'Aide aux Jeunes a pour objectif de faciliter la démarche d'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes âgés de 18 à 25 ans ayant des ressources faibles, voire nulles, et 
ainsi les responsabiliser, les aider à acquérir une autonomie sociale et professionnelle. 

Le Département confie la gestion du Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ) aux Missions locales par 
délégation. 

Six fonds locaux d'aide aux jeunes couvrent l'ensemble du territoire costarmoricain : 
DINAN, LANNION, GUINGAMP, ROSTRENEN, LOUDEAC, SAINT-BRIEUC. 

La présente convention en définit les modalités de gestion pour les jeunes de 18 à 25 ans pour 
le territoire de la Mission locale du Pays de XXXX. 

Article 2 : Modalités de gestion du Fonds d'Aide aux Jeunes 

2.1 : Conditions d'attribution  

L'aide est accordée à titre subsidiaire, sur la base des ressources et charges mensuelles du 
jeune ou du ménage. 

Le Fonds d'Aide aux Jeunes est réservé aux jeunes de 18 à 25 ans révolus. 

Aucune durée minimale de résidence n'est exigée. Toutefois, le jeune issu d'un autre 
département effectuant une formation professionnelle dans notre département doit être 
orienté, en priorité, sur les dispositifs de son département d'origine. 

Le jeune doit être en situation régulière sur le territoire français. 

Le Fonds d'Aide aux Jeunes s'adresse aux jeunes dont la situation précaire ne permet pas le 
financement de leur projet d'insertion. 

2.2 : Modalités d'intervention 

Les interventions du Fonds d'Aide aux Jeunes prennent la forme de : 

- secours temporaires pour faire face à des besoins urgents ; 

- aides financières pour aider à la réalisation d'un projet d'insertion qui a fait l'objet d'un 
engagement de la part du bénéficiaire ; 

- actions d'accompagnement individuelles ou collectives, tendant à favoriser l'insertion 
durable des jeunes en situation de précarité. 
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Le montant des aides ne peut excéder :  
- 600 € par période de 12 mois, avec possibilité de dérogation jusqu'à 700 € ; 
- 80 € pour les réponses d'urgence. 

L'aide doit être affectée pour des besoins identifiés, tels que la subsistance, les frais liés au 
transport, la santé, la formation, les dépenses engendrées par une recherche d'emploi, la 
mobilité pour des déplacements liés à une formation ou à un apprentissage. A ce titre, un 
Règlement intérieur, susceptible d'évolution, en fixe les modalités de gestion et de 
fonctionnement ainsi que les critères d'attribution. 

Chaque demande est examinée au sein d'une commission organisée par les Missions Locales, 
qui est composée des représentants du Département (MdD) et des Collectivités et Organismes 
œuvrant en faveur de l'insertion des jeunes du territoire de la Mission locale. 

 

Article 3 : Prise d’effet et durée de la convention 

Cette convention s'applique à l'année 2020. 

 

Article 4 : Montant du financement  

Chaque année, le montant global du Fonds d'Aide aux Jeunes est déterminé par l'assemblée 
délibérante. 

Le financement du FAJ (aides individuelles et actions collectives) est alimenté par une 
dotation du Conseil départemental et les participations, à titre facultatif, recouvrées auprès des 
collectivités locales l'année précédente (N-1) : communes ou groupement de communes. 
Chaque collectivité locale apprécie l'opportunité de sa participation pour un montant 
librement défini. 

La participation des collectivités locales est intégralement affectée au financement des Fonds 
locaux de leur territoire. 

Pour les frais de gestion, le financement est assuré par le Département. 

Les dotations de l'année en cours sont abondées du montant des reliquats constatés au 31 
décembre de l'année précédente, et adaptées, si nécessaire, au rythme de consommation des 
crédits observé en cours d'année. 

Pour l'année 2020, une enveloppe de XXX € est affectée à la Mission locale du Pays de 
XXXX. 

Article 5 : Modalités de paiement  

Le Conseil départemental des Côtes d'Armor, verse l'enveloppe financière FAJ portant sur les 
aides individuelles, les frais de gestion et les actions collectives, sur le compte de la Mission 
locale du Pays de XXXX. 
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Mission locale du Pays de XXXX 

Code banque 
Code 
guichet 

Numéro de compte 
Clé 
RIB 

Domiciliation 
bancaire 

     

La dotation est versée pour un montant intégrant :  
- la part affectée aux Aides individuelles s'élève à XXXXX € ; 

- la part affectée aux Frais de gestion s'élève à XXXX € ; 

- la part mobilisée au titre des Actions collectives mises en œuvre par la Mission locale s'élève 
à XXXX €. 

Cette dotation est versée dans les conditions suivantes : 
• 80 %, après signature de la présente convention soit XXXXX € ; 
• 20 %, à réception des justificatifs (bilans de réalisation) au cours du 1er trimestre N+1 

soit XXXX €. 

Article 6 – Le comptable assignataire  

Le comptable assignataire des dépenses est Madame la Payeuse Départementale des Côtes 
d'Armor, 8 Place du 74ème Régiment d’Infanterie – CS 62230 – 22023 SAINT-BRIEUC 
CEDEX 1, seule habilitée à enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant 
cette convention. 
 

Article 7 : Suivi-évaluation de la convention 

La Mission locale rendra compte chaque année au Département (DDS – service insertion 
socio-professionnelle) d'un bilan de son activité et du rythme de consommation des fonds 
mobilisés au titre des aides individuelles et des actions collectives, et son compte de résultat 
(au plus tard le 30 mars 2021).  

Le Département devra connaître au plus tard au 31 décembre de l'année en cours les 
perspectives d'actions collectives pour l'année N+1. A ce titre, pour les opérateurs externes, 
tout document officiel qui justifie la demande d'action collective devra être jointe à la 
demande de financement d'action collective. 

Article 8 : Obligations et contrôle 

La Mission locale partenaire s'engage à fournir au Département (DDS – service insertion 
socio-professionnelle) en temps utiles toutes les pièces justificatives relative à l'utilisation de 
l'enveloppe financière ainsi que toute information pouvant conduire à des évolutions ou 
changements dans le programme et/ou ayant une incidence sur la contribution financière du 
Conseil départemental des Côtes d'Armor.  
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L'absence de ces documents entraînera la suspension de la dotation allouée par le 
Département. 

Conformément à l'article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les parties sont tenues de prendre toutes mesures 
nécessaires pour préserver la sécurité et la confidentialité des données et empêcher qu'elles ne 
soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées. A cette 
fin, les échanges de données nominatives réalisés au titre de la présente convention ne 
pourront être opérés qu'au moyen de la plateforme sécurisée mise à disposition par le 
département (article 4). 
 
Article 9 : Communication  
 
Le bénéficiaire est tenu de faire figurer le logo du Conseil départemental des Côtes d'Armor et 
la mention « ce programme bénéficie du soutien financier du département des Côtes 
d'Armor » sur l'ensemble des documents relatifs au projet faisant l'objet d'une diffusion 
publique (article de presse, rapport, présentation écrite ou visuelle, plaquette...). 
 
Article 10 : Modification de la présente 
 
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention et de 
ses annexes, définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant, soumis à 
l'approbation du Département. Cet avenant précisera les éléments initiaux modifiés, sans que 
ceci ne puisse conduire à remettre en cause l'objectif initial poursuivi. 
 
Article 11 : Résolution amiable des litiges 
 
Avant tout recours aux tribunaux, une solution amiable sera privilégiée. S'il était constaté 
l'inexécution d'une partie du projet, si celui-ci ne pouvait recevoir une exécution totale ou qu'il 
devait être constaté une faute, la Mission locale informera, à connaissance de ces éléments, le 
Département par LRAR.  
A réception de ces éléments par le Département, il sera diligenté une réunion de conciliation 
entre les représentants des parties au contrat pour définir les suites à donner au contrat. Si 
cette réunion ne pouvait se dérouler ou si celle-ci ne permettait pas de favoriser un accord des 
parties, la présente convention sera résiliée et le Département pourra solliciter la restitution de 
tout ou partie de la subvention. 
 
Article 12 – Les recours juridiques 
 
Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention relèvent de la 
compétence exclusive du tribunal administratif de Rennes. 
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.  
 
Fait à Saint-Brieuc, le  

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

Monsieur Alain CADEC 

La Mission locale du Pays de XXXX 
représentée par son Président, 

Monsieur XXX 
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DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 30 Mars 2020 
- 

BARÈME DES REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
PORTUAIRE ET FLUVIAL  

 
-=- 

    

La Commission Permanente, 
 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code des Transports ; 
 
VU la Loi n°2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation 

territoriale de la République et notamment l'article 22 ; 
 
VU l'arrêté préfectoral du 20 février 1984 fixant la liste des ports délimités mis 

à disposition du Département ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 

délégation d'attributions à la Commission Permanente ; 
 
VU l'avenant n° 1 au procès verbal de mise à disposition du Département des 

Côtes d'Armor des biens meubles et immeubles  du domaine public de l’État au port de 
PAIMPOL du 11 mars 1986 ; 

 
VU l'avenant n°2 au contrat de la DSP pêche, commerce et réparation navale 

conclu avec la CCI des Côtes d'Armor portant modification des limites de la concession 
commerce sur le port de Tréguier ; 

 
VU l'avenant n°3 actant le retrait des ports de commerce de Pontrieux et de 

Lézardrieux de la DSP pêche, commerce et réparation navale conclu avec la CCI des Côtes 
d'Armor ; 

VU le décret du 24 septembre 1986 modifiant le décret du 8 mai 1968 
concédant au Département l'exploitation et les travaux d'entretien du canal de Nantes à Brest ; 

 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
CONSIDERANT les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de 

covid-19 ; 
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APPROUVE la grille tarifaire pour les redevances d’occupation du domaine 
public portuaire et fluvial pour les emprises objet d'autorisations d’occupation temporaire 
constitutives de redevances ; 

  

AUTORISE  Monsieur le Président du Conseil départemental à appliquer ces 
tarifs dans le cadre des contrats d’AOT pour les années 2020, 2021 et 2022 ; 

 

ADOPTÉ 
 

 
 

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

 Le Président, 
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TARIFS D'OCCUPATION TEMPORAIRE 
DU DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE ET FLUVIAL 

 

Redevances d'occupation des terre-pleins dans les ports 
départementaux 

2020 2021 2022 

Bord à quai dans la bande des 5 m 
(pour installation d’un moyen de levage) 

50 €/m²/an 50,75 € 51,51 € 

Occupation longue pour activité ou service portuaire 
(réparation navale, carénage, pilote, plongeur...) 

2,5 €/m²/an 2,54 € 2,58 €  

Occupation longue pour activité commerciale  
au service des usagers du port  

(bar, restaurant, alimentation, accastillage) 
5 € m²/an 5,07 € 5,15 € 

Occupation saisonnière pour activité économique 
(terrasse, food-truck, manège...) 

2 €/m²/mois 2,03 € 2,06 € 

Réseaux publics ou activité non lucrative 0,75 €/m²/an 0,76 € 0,77 € 

Redevance pour usage des équipements portuaires dans les 
ports départementaux 

2020 2021 2022 

Poste amarrage quai ou ponton /an 35 €/m²/an 35,52 € 36,06 € 

Poste amarrage quai ou ponton /mois 2,92 €/m²/mois 2,96 €  3,01 € 

Poste amarrage quai ou ponton /jour 0,1 €/m²/jour 0,102 €  0,103 € 

Redevance pour occupation sur le canal de Nantes à Brest 2020 2021 2022 

Occupation longue durée pour activité économique 3 €/m²/an 3,045 € 3,09 € 

Occupation longue durée pour activité non lucrative 0,75 €/m²/an 0,76 € 0,77 € 

Occupation saisonnière pour activité économique 1,5 €/m²/mois 1,52 € 1,54 € 

Pour l’ensemble des tarifs ci-dessus 2020 2021 2022 

Redevance minimale à percevoir 40 €/an 40,60 € 41,21 € 

 
Concernant les canalisations souterraines et les lignes aériennes sur le domaine portuaire et 
fluvial, les tarifs appliqués pour les redevances sont ceux fixés pour occupation du domaine 
public routier départemental. 
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 N° 4.2 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 30 Mars 2020 
- 

CLASSEMENT DES ROUTES DÉPARTEMENTALES 
 

-=- 
La Commission Permanente, 
  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU la délibération du Conseil départemental n° 4.1 du 18 novembre 2019 
approuvant le règlement de voirie départementale ; 

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

 
CONSIDERANT les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de 

covid-19 ; 

ADOPTE le nouveau tableau de classement des routes départementales, joint 
en annexe 1, faisant état au 1er janvier 2020, de 4 617,219 kilomètres de routes 
départementales dont 158,524 kilomètres de 2X2 voies, conformément au tableau qui sera 
annexé au règlement de voirie départementale validé le 18 novembre 2019 ; 

 

SOLLICITE de Monsieur le Préfet l’inscription dans la nouvelle liste des 
Routes à Grande Circulation des tronçons suivants, figurant en annexe 3 :  

- une section de la Route Départementale N°222 située entre la Route 
Nationale N°12 (à hauteur d'Yffiniac) et la Route Départementale N°700 (au giratoire du 
« Guerneau », commune de Trégueux) incluant les bretelles d'accès E700 de part et d'autre 
côté Ouest et E222 de part et d'autre côté Est (soit un linéaire total de 7,5 kilomètres), 

- une section de la Route Départementale N°137 (ex Route Nationale N°137) 
située entre Rennes et Saint-Malo dont un tronçon traverse les Côtes d’Armor (soit un linéaire 
total de 3 kilomètres). 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 31 Mars 2020 

 Le Président, 
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ANNEXE N° 3 CP DU 30 MARS 2020

N° 4.2N° 4.2N° 4.2
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 N° 4.3 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 30 Mars 2020 
- 

BARÈME DES REDEVANCES D'OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DÉPARTEMENTAL 

 
 

-=- 

   

La Commission Permanente, 
 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le code de la voirie routière ; 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 

VU la délibération du Conseil départemental n° 4.1 du 18 novembre 2019 

portant adoption du Règlement de voirie départementale ; 

VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental 

proposant l’actualisation du tarif des redevances voté en 1996 ; 

CONSIDERANT les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de 

covid-19 ; 

 

APPROUVE le nouveau barème des redevances pour occupation temporaire 
du domaine public routier départemental qui sera annexé au règlement de voirie. 

 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 31 Mars 2020 

 Le Président, 
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REDEVANCE ANNUELLE DONT LE PLAFOND MAXIMUM EST FIXÉ PAR DÉCRET

Artères souterraines non-partagées 30 € par km
Artères aériennes 40 € par km
Installations autres que les stations radioélectriques 

1. Ouvrages de communications électroniques
- Décret 2005-1676 du 27/12/2005
- Article R*20-45 et R 20-53 du code des postes et des communications électroniques

20 € par m2 au sol
Les montants désignés ci-dessus sont révisés au 1er janvier de chaque année par application de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux publics (TP01)

2.1. Ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité
- Décret 2002-409 du 26/03/2002
- Article R 3333-4 du code général des collectivités territoriales

PR = (0,0457 P + 15 245) €
(ou PR représente la Plafond de Redevance due, P représente la somme des populations sans double compte des communes du département telles qu'elles résultent du 

dernier recensement publié par l'INSEE et 15 245 représente un terme fixe)
La redevance évolue au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l’évolution de l’index ingénierie, défini au journal officiel du 1er mars 1974 mesurée au cours des douze mois précédant la publication de 
l’index connu au 1er janvier.

2.2. Chantiers de travaux sur ouvrages du réseau public de transport d'électricité
- Décret 2015-334 du 25/03/2015
- Article R 3333-4-1 du code général des collectivités territoriales

                                                                                                PR'T = 0,35 € X LT
- PR’T exprimé en euros est le Plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du domaine public départemental par les chantiers de travaux, par le  gestionnaire 
du réseau de transport ; 
- LT représente la longueur exprimée en mètres, des lignes de transport d’électricité installées et remplacées sur le domaine public départemental et mises en service au cours 
de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
Pour permettre au Département de fixer cette redevance, le gestionnaire du réseau de transports lui communique cette longueur.

La redevance évolue au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l’évolution de l’index ingénierie, défini au journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de 
l’index connu au 1er janvier.
2.3. Chantiers de travaux sur ouvrages du réseau public de distribution d'électricité
- Décret 2015-334 du 25/03/2015
- Article R 3333-4-2 du code général des collectivités territoriales

                                                                                                 PR'D= PRD /10 
- PR’D exprimé en € est le Plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public départemental par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du 
réseau de distribution. 
- PRD est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au titre de l’article R 2333-105 du code général des collectivités territoriales.)

La redevance évolue au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l’évolution de l’index ingénierie, défini au journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de 
l’index connu au 1er janvier.
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REDEVANCE ANNUELLE FIXÉE PAR DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

5. Occupation superficielle
Exonération

0,73 €

redevance minimum à appliquer 44,44 €
A déterminer selon le cas 

6. Aqueducs – canalisations souterraines & lignes aériennes 
Pas de redevance pour accès à propriété privée

6.1. A usage domestique (branchement)

   - longueur inférieure ou égale à 2 mètres Exonération

   - longueur comprise en 2 mètres et 20 mètres forfait de …................ 41,44 €

3.1. Ouvrages des réseaux de transport et de distribution de gaz ainsi que des canalisations particulières de gaz
- Décret 2007-606 du 25/04/2007
- Article R 3333-12 du code général des collectivités territoriales

PR = (0,035 € x L) + 100 €
(ou PR est le plafond de la redevance due par l'occupant du domaine ; L représente la longueur des canalisations sur le domaine public exprimée en mètres ; 100 € représente 

un terme fixe.)

La redevance évolue au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l’évolution de l’index ingénierie, défini au journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de 
l’index connu au 1er janvier.
3.2. Chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et des réseaux de distribution de gaz ainsi que des canalisations 
particulières de gaz
- Décret 2015-334 du 23/03/2015
- Article R 3333-13 du code général des collectivités territoriales

                                                                                                  PR ' = 0,35 x L
- PR' exprimé en euros, est le plafond de redevance due au titre de l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux, par l'occupant du domaine ; 
- L représente la longueur exprimées en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au 
titre de laquelle la redevance est due.
Pour permettre au Département de fixer cette redevance, le gestionnaire du réseau de transports lui communique cette longueur.

La redevance évolue au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l’évolution de l’index ingénierie, défini au journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de 
l’index connu au 1er janvier.

4. Ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement
- Décret 2009-1683 du 30/12/2009 (fixe les plafonds)

- Article R 3333-18 du code général des collectivités territoriales
- kilomètre de réseau (hors branchements) : 0,10 €
- m2 d'emprise au sol pour les ouvrages bâtis non linéaires, hors les regards de réseaux d'assainissement : 0,10 €

inférieure à 2 m2

entre 2 m2 et 2.000 m2  (le  m2)
 - si l'occupation engendre une gène............................................. : application d'un coefficient de majoration égal à 2
 - si l'occupation a un caractère lucratif …....................................  : application d'un coefficient de majoration égal à 4
 - si l'occupation engendre une gène et a un caractère lucratif …. : application d'un coefficient de majoration égal à 8

au delà de 2.000 m2
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0,34 €

   - d. inférieur ou égal à 50 mm 2,14 €
   - d. compris entre   51 mm et 100 mm inclus 4,11 €
   - d. compris entre 101 mm et 150 mm inclus 6,19 €
   - d. compris entre 151 mm et 200 mm inclus 8,25 €
   - d. compris entre 201 mm et 250 mm inclus 10,28 €
   - d. compris entre 251 mm et 300 mm inclus 12,35 €
   - d. compris entre 351 mm et 400 mm inclus 16,49 €
   - d. compris entre 401 mm et 450 mm inclus 18,56 €
   - d. compris entre 451 mm et 500 mm inclus 20,68 €

A déterminer selon le cas 
redevance minimum à appliquer 82,84 €

   - longueur supérieure à 20 mètres :
     Application du forfait ci-dessus auquel on ajoute par mètre 
     supplémentaire la somme de  ….......................................................
6.2. A usage commercial, industriel ou artisanal
Selon le diamètre (d.) par mètre de longueur

   - d. supérieur à 500 mètres …............................................................

Le montant du tarif de la redevance désignée ci-dessus (valeur 2019) varie en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation pour l'ensemble des ménages (hors tabac) avec l'indice de janvier 2018 
comme valeur de référence soit 101,67.

Le montant minimum de recouvrement des redevances et de 15 € conformément aux articles L1611-5 ET D 1611-1 du code général des collectivités 
territoriales.
Le règlement des redevances (4-5-6) intervient lors de la délivrance de l'autorisation d'occupation du domaine public routier départemental pour toute la 
durée de l'occupation et à chaque renouvellement.
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 N° 4.4 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 30 Mars 2020 
- 

ENTRETIEN DES ROUTES DÉPARTEMENTALES 
PROGRAMME DE TRAVAUX 2020 

  
La Commission Permanente, 
  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de la Voirie Routière ; 

VU le règlement de voirie départemental faisant l'objet de l'arrêté  
de Monsieur le Président du Conseil général en date du 23 décembre 1996 ; 

VU la délibération du Conseil départemental N° 1.4 du 2 avril 2015 portant 
délégation d'attributions à la Commission permanente ; 

VU le vote du Budget Primitif 2020 ; 

VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;  
 
CONSIDERANT les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de 

covid-19 ; 
 

APPROUVE le programme d'entretien des routes départementales présenté en 
annexe 1 ; 

 
  APPROUVE les modèles de conventions d'occupation du domaine public 
routier départemental et de travaux sur mandat présentés en annexe 2 ; 
 
  AUTORISE M. le Président à signer tous documents relatifs à ces dossiers. 

 

ADOPTÉ 
 
 
 
    
 
 
 
 
Rendue exécutoire et déposée en 
Préfecture, le : 31 Mars 2020 

 Le Président, 
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Annexe 1 
 

Programme Pluriannuel d'Entretien des chaussées 2020 

Opération 
Technique 
employée 

Montant prévisionnel 
HT 

Agence technique de Dinan 

Programme Principal  

RESEAU LID – LIR  

D786 - Saint-André-lez-Lille - Rue Chateaubriand  Enrobé à chaud 278 555 € 

RD793-EB10 BROONS-GIRATOIRE INTERMARCHÉ Enrobé à chaud 65 000 € 

D766 - PLESLIN-TRIGAVOU - Giratoire de La Grignardais Enrobé à chaud 63 000 € 

RD766 - TREMEREUC - Giratoire de La Rogerais Enrobé à chaud 60 000 € 

AMÉNAGEMENT DE BOURG 

D13 - MATIGNON Rue du Docteur Jobert - CM 100 % Enrobé à chaud 27 300 € 

RESEAU DIB DIC 

D166 - TADEN - Giratoire des Champs Blancs au giratoire de 
Dombriand Enrobé à chaud 45 000 € 

D52 - LANRELAS - Treize Chênes - St-Régent Enrobé à froid 120 000 € 

D61 - PLOUER-SUR-RANCE - La Lande Beaume - D12 (ESU) + 
Enduit à Froid Enduit Superficiel d'Usure 46 000 € 

D60 - PLOREC-SUR-ARGUENON - VC Le Frostel à Carrefour D 89 Enrobé à chaud 108 000 € 

D61 - TREBEDAN - Agglo Trébédan à carrefour "Le Varie" Enrobé à chaud 65 000 € 

D61 - SAINT-ANDRE-DES-EAUX - D26 à agglo et agglo à Lindais Enrobé à chaud 85 000 € 

D28 - CREHEN - LANGUENAN - La Croix Janet à La Ville Josse Enrobé à froid 100 500 € 

D12 - SAINT-JUVAT - CALORGUEN D26 Le Pin ESU Enduit Superficiel d'Usure 200 000 € 

D68 - CORSEUL - BOURSEUL - D794 à D19 Enduit Superficiel d'Usure 66 300 € 

D39 - TREFUMEL - LE QUIOU - Agglo à agglo - ESU Enduit Superficiel d'Usure 39 000 € 

D114 - SAINT-CAST-LE-GUILDO - D19 - Parking (pointe du Bay ) A préciser 26 800 € 

D62-Carrefour RD61 "La Varie" au Giratoire " Beau Guérin" Enduit Superficiel d'Usure 35 000 € 

D28 - LANGUENAN - PLESLIN-TRIGAVOU - La Rougerais à Le 
Chesnay Enduit Superficiel d'Usure 38 200 € 

AMÉNAGEMENT DE BOURG 

D366 - PLOUER-SUR-RANCE - Rue des Landes - CM 100% Enrobé à chaud 6 500 € 

D61 - TREBEDAN - Plateau rue de l'école Enrobé à chaud 1 500 € 

D14 - MATIGNON Rue de Monbran- CM 100 % Enrobé à chaud 15 000 € 

RD62-CAULNES - AMÉNAGEMENT ROUTE D'YVIGNAC Enrobé à chaud 40 000 € 

D792 - BOURSEUL Rue Beaubois - CM 100 %  9 000 € 

D64 - PLUMAUDAN - Route de Trébédan Enrobé à chaud 37 000 € 

D89 - GUITTÉ - Rue du Lavoir Aménagement plateau Enrobé à chaud 2 500 € 

D25 - BROONS - Réfection Avenue de la Libération Enrobé à chaud 5 500 € 
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DECLASSEMENT  
D28 - PLUDUNO - Aménagement Rue Sain-Roch - Déclassement Enrobé à chaud 55 200 € 

Opération 
Technique 
employée 

Montant prévisionnel 
HT 

Agence technique de Dinan 

Programme Complémentaire 

RESEAU LID – LIR  

D2 - BEAUSSAIS-SUR-MER - Ploubalay - Rue de Dinan Enrobé à chaud 35 000 € 

D786 - SAINT-CAST-LE-GUILDO - Le Poteau à l'agglomération la 
Croix aux  Enrobé à chaud 83 000 € 

D768 - PLANCOET - Déviation PL - Rue de la Courberie Enrobé à chaud 30 700 € 

RESEAU DIB DIC 

D12 - PLOUASNE - Rue B. Duguesclin + section lim 35 -  Enrobé à chaud 6 000 € 

D19 - SAINT-CAST-LE-GUILDO - Rue de la Corniche en l'Isle Enrobé à chaud 14 100 € 

D52 - MEGRIT - Quesny à Agglomération de Jugon-les-Lacs Enrobé à froid 170 000 € 

Agence Technique de DINAN - Fourniture FIR Pas de travaux de CdR 15 000 € 

D62 - LA LANDEC-"LA TOMBE" - "GIRATOIRE BEAU GUÉRIN" Enrobé à chaud 60 000 € 

D64 - SAINT ANDRE DES EAUX - SAINT-JUVAT Enduit Superficiel d'Usure 60 000 € 
D25 - PLOUASNE - Agglomération de Plouasne à Pont de Néal - 
FIR- Four- RTE2  Pas de travaux de CdR 31 000 € 

AMÉNAGEMENT DE BOURG 

D2A - SAINT-JUDOCE - Centre bourg Enrobé à chaud 7 260 € 
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Agence technique de Guingamp 

Opération 
Technique 
employée 

Montant prévisionnel 
HT 

Programme Principal  

RESEAU LID – LIR  
D787 - MOUSTERU - de Ty Losquet à Park Justis Enrobé à chaud 415 000 € 

D787 - CARNOET - De Pénity à Kerdaguet Enrobé à chaud 105 000 € 

D786 - PLOUEZEC - Sortie d'agglo à Grav ru Enrobé à chaud 120 000 € 

D7 - KERFOT - purges Pas de travaux de CdR 40 000 € 

D787- GURUNHUEL-de la Croix de Karembellec à la Ville Neuve Enrobé à chaud 40 000 € 

D7 - KERFOT - du TAG Kerfot au début de la 2x2 Paimpol Enduit Superficiel d'Usure 60 000 € 

D787 - GRACES - de Pors Cadec à Praden Marguerite Enduit Superficiel d'Usure 34 000 € 

D787 - GRACES - de la RN 12 à la RD 787a Enduit Superficiel d'Usure 13 000 € 

D8 - LANDEBAERON - de la Croix Blanche vers Plouec Enduit Superficiel d'Usure 62 000 € 

AMÉNAGEMENT DE BOURG 
D9 - SAINT-AGATHON - TAG Lot. privé + cheminement jusqu'au 
giratoire de  Enrobé à chaud 24 500 € 

D786 - PLOUEZEC - Aménagement bourg Plouézec  A préciser 22 500 € 

D9-LANVOLLON-Aménagement de la Rue du Moulin A préciser 20 000 € 

D787 - SAINT CLET - Aménagement rue de l'argoat Enrobé à chaud 15 000 € 

D8 - KERIEN - Aménagement de bourg Enrobé à chaud 30 000 € 

RESEAU DIB DIC 

D2 7 - TREMEVEN - Du carrefour de la Grande Tournée à 
l'échangeur de  Enrobé à chaud 200 000 € 

D76 - PLELAUFF - de la VC de Kérauter à l'entrée d'agglomération 
de Plélauff Enrobé à chaud 87 000 € 

D84 - PLOUAGAT - Enrobés sur OA SNCF Enrobé à chaud 20 000 € 

D32 - SQUIFFIEC - de la Croix Blanche au PN Enrobé à chaud 68 000 € 

D32 - SQUIFFIEC - du PN au joint BBF côté agglo Squiffiec Enrobé à chaud 40 000 € 

D54 - PLOURAC'H - dela RD 28 à VC de Plourac'h A préciser 82 749 € 

D21 - LANLEFF - Du carrefour de la trinité à lanleff agglo Enrobé à chaud 68 000 € 

D8 - PLOUNEVEZ-QUINTIN - De la RD 49 au lieu-dit "Névenou" Enrobé à chaud 92 000 € 

D47 - PLELO - TREGOMEUR - du dépot RAULT au début de la 
patte d'oie RD 6 Enduit Superficiel d'Usure 70 000 € 

D69 - BOURBRIAC - de l'agglomération au lieu-dit "Saint-
Houarenau" Enduit Superficiel d'Usure 56 600 € 

D76 - MELLIONNEC - de la RD 31 à l'entrée d'agglomération de 
Mellionnec Enduit Superficiel d'Usure 58 650 € 

D11 - PAULE - de la RD 3 ( Bellevue) à l'entrée d'agglomération de 
Paule Enduit Superficiel d'Usure 37 520 € 

D11 - PAULE - de la sortie d'agglomération de Paule à la RD 2164 ( 
La Pie) Enduit Superficiel d'Usure 33 320 € 

D15 - PLOUBAZLANEC - Sortie agglo loguivy à Lan vrestan Enduit Superficiel d'Usure 55 000 € 

D76 - MELLIONNEC - de la sortie d'agglomération de Melionnec à la 
limite du  Enduit Superficiel d'Usure 38 920 € 
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D24-BOQUEHO-de la sortie du bourg de Boquého au D7 Le Pont 
Cam Enduit Superficiel d'Usure 30 000 € 

D123 - PEUMERIT-QUINTIN - de Pont Goas Miln à Kersolec Enduit Superficiel d'Usure 25 000 € 

Agence technique de Guingamp 

Opération 
Technique 
employée 

Montant prévisionnel 
HT 

Programme Principal  
D84 - TREGUIDEL - PLEGUIEN - de EB20 Tréguidel au giratoire de 
Pléguien Enduit Superficiel d'Usure 60 000 € 

D11 - PAULE - du carrefour de la RD 2164 ( La Pie) au lieu-dit 
Kérioguiou Enduit Superficiel d'Usure 31 640 € 

D31 - KERGRIST MOELOU - De l'agglomération de St Lubin à 
l'agglomération de  Enduit Superficiel d'Usure 49 720 € 

RD 31 - LOUARGAT - de Tachenn Toudic à Leïn Halec A préciser 15 000 € 

AMÉNAGEMENT DE BOURG 

D32 - KERMOROCH - aménagement du bourg Enrobé à chaud 24 500 € 

D42 - CALANHEL - Aménagement du bourg A préciser 16 000 € 

RD787 - PABU - giratoire de l'Hopital Enrobé à chaud 5 500 € 

D54 - PLOUEZEC - Aménagement village Bréhec A préciser 15 000 € 

D24-BRINGOLO-Aménagement de la traversée de l'agglo de 
Bringolo A préciser 19 000 € 

D24-PLOUVARA-Rue du Micardet A préciser 17 000 € 

D44 - D76 - D95 - BON REPOS SUR BLAVET - Aménagement de 
bourg Enrobé à chaud 21 000 € 

D6 - PONTRIEUX - Aménagement rue des galeries A préciser 13 000 € 

RD787 - PABU - Réalisation des enrobés sur giratoire Av LOTI/rue 
de l'Armor Enrobé à chaud 5 500 € 

D4-PLELO-Rue de Lenngries A préciser 25 000 € 

D79 - QUEMPER GUEZENNEC - Aménagement rue du Leff A préciser 15 000 € 

D22 - D24 - BOURBRIAC - rue du Télégraphe Enrobé à chaud 16 000 € 

D5 - D22 - PLESIDY - Aménagement bourg Enrobé à chaud 20 000 € 

D21 - LANLEFF - Aménagement du bourg Enrobé à chaud 14 000 € 

D21 - PLOUHA - Rue Kermaria Enrobé à chaud 20 000 € 

D7 - LANVOLLON - Aménagement de la Rue de la Gare Enrobé à chaud 13 000 € 

D11 - MAEL CARHAIX - Aménagement rue de la Gare Enrobé à chaud 10 000 € 

D20-TREBRIVAN-Aménagement de bourg A préciser 26 400 € 

D44A - SAINT-IGEAUX - Aménagement de bourg Enrobé à chaud 12 000 € 

D76 - PLELAUFF - du giratoire de La Lande à la sortie d'agglo du 
Bout du Pont A préciser 10 000 € 

D30 - BEGARD - Aménagement devant collège Enrobé à froid 10 000 € 

RD15 - PLOUEC DU TRIEUX - Améngement du bourg Enrobé à froid 20 000 € 

D 67- LE FAOUET  Enrobé à froid 11 000 € 

 

Page 103



N° 4.4 - Page 6 

 

Agence technique de Guingamp 

Opération 
Technique 
employée 

Montant 
prévisionnel HT 

Programme Complémentaire 

RESEAU LID – LIR  

D9 - LE MERZER - Purges Enrobé à chaud 40 000 € 

D767 - PLOUMAGOAR - Purges Pas de travaux de CdR 20 000 € 

D3 - GLOMEL - Traversée d'agglomération - Purges Pas de travaux de CdR 15 000 € 

RESEAU DIB- DIC 

D21 - LANLEFF - Du carrefour de la trinité à lanleff agglo Enrobé à chaud 68 000 € 

D32 - POMMERIT LE VICOMTE Pas de travaux de CdR 18 000 € 

D50 - BULAT-PESTIVIEN - de la VC de Kerjulou à la VC de Kerhars Enrobé à chaud 89 000 € 

D84 - PLOUAGAT CHATELAUDREN - de la RD131 à la RD67 Enrobé à chaud 100 000 € 

D11 - PAULE - VC de Minez Tan à la RD 3 - Bellevue Enrobé à chaud 124 000 € 

D5- KERPERT - du lieu-dit "Cailouan" au lieu-dit "Coldevennec" Enrobé à chaud 130 500 € 

D15 - LOUARGAT - Route de Trégrom Enduit Superficiel d'Usure 120 000 € 

D54 - CALANHEL - D28 à la D42 Enrobé à chaud 92 500 € 

D113 - PEDERNEC - du PR0 (giratoire de Maudez) au giratoire du Ruchant Enrobé à chaud 25 000 € 

D76 - BON REPOS SUR BLAVET - de l'agglomération de Laniscat au lieu-dit  Enrobé à chaud 105 000 € 

D79 - YVIAS - de la sortie d'agglomération à la limite avec Quemper Guezennec Enrobé à chaud 70 000 € 

D21 - PLOUHA - Croix de la Sauraie à Kermaria Enrobé à chaud 100 000 € 
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Agence technique de Lannion 

Opération 
Technique 
employée 

Montant prévisionnel 
HT 

Programme Principal  

Réseau LID – LIR  

D786 - PLOULEC'H - de Kerjean à limite Ploumilliau Enrobé à chaud 114 000 € 

D11 - PLOUARET - du parking de l'école au super U Enrobé à chaud 87 000 € 

D11 - PLOUNEVEZ-MOEDEC - Beg Ar C'hra à la VC de Kerderrien Enrobé à chaud 135 000 € 

D786 - COATREVEN - Désordres sur chaussée Enrobé à chaud 15 000 € 

D786 - PLEUDANIEL - Giratoire de Kerantour Enrobé à chaud 160 000 € 

D786 - TREDARZEC - Traou Meur Enrobé à chaud 59 300 € 

AMÉNAGEMENT DE BOURG 

D6 - LOUANNEC - Aménagement rue de Tréguier - CM 50% Enrobé à chaud 9 000 € 

D788 - TREBEURDEN - Aménagement rue des plages - CM30% Enrobé à chaud 10 000 € 

D11 - PLOUBEZRE- Aménagement rue Jean-Marie le Foll - CM 30% Enrobé à chaud 10 000 € 

RESEAU DIB DIC 

D31 - ROSPEZ - de Croas Dibenn à Croas Keriwan Enrobé à chaud 135 000 € 

D88 - PLOUGRAS - reprise déformation Enrobé à chaud 8 000 € 

D6 - TREBEURDEN - de EB10 Trébeurden au futur giratoire en face du 
cimetière Enrobé à chaud 31 000 € 

D788 - LANNION / ST QUAY PERROS - de giratoire zone commerciale à 
giratoire  Enrobé à chaud 100 000 € 

D38 - LANVELLEC Enrobé à chaud 150 000 € 

D74 - PENVENAN - Rue du sémaphore Enrobé à chaud 54 000 € 

D21 - PRAT - de RD33 à EB10 Prat Enduit Superficiel d'Usure 31 000 € 

D56 - PLOUNERIN - de la RD 712 au giratoire de la gare Enduit Superficiel d'Usure 22 500 € 

D56 - PLUFUR - de Plufur à Trémel Enduit Superficiel d'Usure 42 000 € 

D33 - BERHET - MANTALLOT - LANGOAT - de Confort à RD 74 Enduit Superficiel d'Usure 86 500 € 

D33 - PLEUDANIEL - Agglo Pleudaniel à Giratoire de Kerantour Enduit Superficiel d'Usure 22 000 € 

D72 - LANMERIN / ROSPEZ Enduit Superficiel d'Usure 49 000 € 

D72 - PLEUDANIEL / HENGOAT Enduit Superficiel d'Usure 40 000 € 

D30 - PLOUMILLIAU - Délaissé départemental Enduit Superficiel d'Usure 1 700 € 

D33 - PLEUBIAN - Bel Air Enduit Superficiel d'Usure 28 000 € 

D33 - PLEUDANIEL - Kerantour - Ploemer Enduit Superficiel d'Usure 11 000 € 

AMÉNAGEMENT DE BOURG 

D31 - TONQUEDEC - Aménagement de bourg - CM 40% Enrobé à chaud 16 000 € 

D33D - MANTALLOT - Aménagement bourg - CM 50% Enrobé à chaud 7 000 € 

D20 - HENGOAT - Aménagement Bourg - CM 40% Enrobé à chaud 10 000 € 

D20B - PLEUBIAN - Aménagement L'Armor - Rue de Lanneros - CM 50% Enrobé à chaud 7 000 € 

D33E - TROGUERY - Aménagement de bourg - CM 30% Enrobé à chaud 11 400 € 

D8 - TREGUIER - Rue Anatole Le Bras - CM 30% Enrobé à chaud 10 000 € 
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D6 - PLEUMEUR-BODOU - Route de Trébeurden - CM 30% Enrobé à chaud 12 000 € 

D20 - PLEUBIAN - Aménagement rues l'Armor et Lancaneff - Solde Enrobé à chaud 6 400 € 

Agence technique de Lannion 

Opération 
Technique 
employée 

Montant prévisionnel 
HT 

Programme Complémentaire 

RESEAU LID – LIR  

D786 - PLOUMILIAU - limite Ploulec'h au giratoire de la croix rouge Enrobé à chaud 146 000 € 

D11 - PLOUNEVEZ- MOEDEC - VC de Kerderrien à RD22 St Carré Enrobé à chaud 110 000 € 

D6 - LOUANNEC - de Pont Couënnec à Camping municipal Enrobé à chaud 98 000 € 

D788 - PERROS-GUIREC - Giratoire de Pont Couënnec Enrobé à chaud 130 000 € 

D767 - CAVAN - Reprise tôle ondulée Enrobé à chaud 80 000 € 

D767G - CAVAN - Reprise tôle ondulée Enrobé à chaud 30 000 € 

AMÉNAGEMENT DE SECUTITE 

E767-35A - BEGARD - Echangeur de Bégard Enrobé à chaud 18 000 € 

E767-35B - BEGARD - Echangeur de Bégard Enrobé à chaud 7 000 € 

E767-35C - BEGARD - Echangeur de Bégard Enrobé à chaud 11 000 € 

E767-35D - BEGARD - Echangeur de Bégard Enrobé à chaud 11 000 € 

E767-36A - BEGARD - Echangeur de Bégard Enrobé à chaud 36 000 € 

E767-36D - BEGARD - Echangeur de Bégard Enduit Superficiel d'Usure 11 000 € 

Résau DIB DIC 

D74 - PENVENAN - Rue de Tréguier Enrobé à chaud 60 000 € 

D42 - TREMEL - de la limite du finistère au bourg de Trémel Enrobé à chaud 140 000 € 

D88 - LOGUIVY-PLOUGRAS - sortie bourg de Loguivy P à Traou ar Hi Enrobé à chaud 99 000 € 

AMÉNAGEMENT DE BOURG 

D21 - LANNION - Agmt abords collège le Goffic Enrobé à chaud 8 000 € 

DECLASSEMENT  
D786d - PERROS-GUIREC - de Pont Couënnec à limite St Quay Perros Enrobé à chaud 17 000 € 

 

Page 106



N° 4.4 - Page 9 

 

Agence technique de Loudéac 

Opération 
Technique 
employée 

Montant prévisionnel 
HT 

Programme Principal  

Réseau LID – LIR  

D6 - MERDRGNAC - sortie agglo à entrée agglo St Vran Enrobé à chaud 335 000 € 

D793 - EREAC - sortie agglomération à la VC Ville Rocher Enduit Superficiel d'Usure 49 000 € 

D792 - PLEMET - Faheleau à Giratoire escargot Enduit Superficiel d'Usure 56 000 € 

D768 - PLOUGUENAST-LANGAST - Sortie agglo à VC Plémy Enduit Superficiel d'Usure 63 000 € 

AMÉNAGEMENT DE BOURG 

D792 - LE MENE - St Gilles-du-Mené-Aménagement du bourg Enrobé à chaud 60 000 € 

Réseau DIB-DIC 

D14 - SAINT-BARNABE - Blanlin vers la Chèze Enrobé à chaud 58 000 € 

D63 - SAINT- MARTIN - DES - PRES - sortie agglomération à 
RD44 Enrobé à chaud 65 000 € 

D14 - LE MENE - Haut de l'Hiver à RD792 Enrobé à chaud 66 000 € 

D778 - LOUDEAC - Giratoire d'Argoat  Enrobé à chaud 22 000 € 

D778 - LOUDEAC - Giratoire du Porhoët Enrobé à chaud 22 000 € 

D778 - LOUDEAC - Voie de liaison giratoires Porhoët et Argoat Enrobé à chaud 24 000 € 

D126 - MERDRIGNAC - Limite département 56 à VC la saudraie Enduit Superficiel d'Usure 22 000 € 

D16 - LAURENAN - sortie agglomération à VC le breil Pignard Enduit Superficiel d'Usure 64 000 € 

D46 - LANGOURLA - Sortie agglomération à VC Brandesesc Enduit Superficiel d'Usure 33 000 € 

D39 - LE MENE - limite commune à D59 Enduit Superficiel d'Usure 20 000 € 

AMÉNAGEMENT DE BOURG 

D53 - MERLEAC - Aménagement du bourg Enrobé à chaud 60 000 € 

DECLASSEMENT  
D22 - PLOUGUENAST-LANGAST - Langast vers RD768 Enrobé à chaud 60 000 € 

Programme Complémentaire 

Réseau LID – LIR  
D768 - PLOUGUENAST-LANGAST - raccord 2019 à sortie 
agglomération Enrobé à chaud 78 000 € 

D768 - PLOUGUENAST-LANGAST - Entrée agglomération à 
raccord 2019 Enrobé à chaud 60 000 € 

D1 - PLEMET - La fourchette à Giratoire Escargot Enduit Superficiel d'Usure 40 000 € 

D792 - PLEMET - Giratoire Escagot à Giratoire Les Landelles Enduit Superficiel d'Usure 22 000 € 

D792 - PLEMET - Giratoire le pont Querra à Bos Josselin Enduit Superficiel d'Usure 28 000 € 

Réseau DIB-DIC 

D76 - PLOUGUENAST-LANGAST - continuité 2019 à voie férrée Enrobé à chaud 150 000 € 
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D76 - PLOUGUENAST-LANGAST - voie férre à RD700 Enrobé à chaud 20 000 € 

D66 - PLUMIEUX - Liaison Plumieux-La Trinité Pht Enrobé à chaud 90 000 € 

 

Agence technique de Saint-Brieuc 

Opération 
Technique 
employée 

Montant prévisionnel 
HT 

Programme Principal  

Réseau LID – LIR  

D768 - LAMBALLE - Lanjouan - La Doberie Enrobé à chaud 298 576 € 

D014 - EB20 Penguily à EB10 La Malhoure Enrobé à chaud 31 349 € 

D014 - Penguily - Carrefour du Champ Ratel Enrobé à chaud 21 735 € 

D786 - Binic-Étables-sur-Mer - Tourne-à-gauche de l'aire de la 
Chapelle Enrobé à chaud 59 200 € 

D765 - Yffiniac - Hillion - Section courante OA St-René Enrobé à chaud 25 000 € 

D014 - La Malhoure - Penguily - EB20 Penguily à EB10 La Malhoure Enduit Superficiel d'Usure 44 130 € 

AMÉNAGEMENT DE BOURG 
D793 - Éréac - Rue de Brocéliande-agglomération direction Saint-
Launeuc (solde) Enrobé à chaud 6 366 € 

D007 - Quintin - Rocade de Quintin (solde) A préciser 26 000 € 

D014 - La Malhoure - Aménagement de la traverse du bourg (solde) A préciser 22 000 € 

D786 - Saint-Quay - France Libre – Pré Mario (solde) Enrobé à chaud 47 360 € 

Réseau DIB-DIC 

D055 - Saint-Rieul - Plédéliac - EB20 St-Rieul – limite commune de 
Plédéliac Pas de travaux de CdR 39 000 € 

D016 - Plédéliac - Le Chêne au Loup A préciser 14 000 € 

D028 - PLEDELIAC - Saint-Aubin à RD 16 (Pléven) Enrobé à chaud 162 892 € 

D036 - Plérin - Giratoire de l'Europe Enrobé à chaud 129 000 € 

D051 - RD9 à RD786 (La Foideville) Enrobé à chaud 41 000 € 

D700 - Saint-Brieuc - Trégueux - Les Gallois – Brézillet Enrobé à chaud 115 200 € 

D700 - Trégueux - Saint-Brieuc - Brézillet – Les Gallois Enrobé à chaud 140 500 € 

D712 - Hillion - Château Rouge - Dernier Sou Enrobé à chaud 190 000 € 

D051 - TREVENEUC - RD 9 à RD 786 (Kerihouët) Enduit Superficiel d'Usure 15 350 € 

D022 - Senven-Léhart - Saint-Gildas Enduit Superficiel d'Usure 90 500 € 

D028 - Saint-Gilles-Pligeaux - De la RD 4 à la limite de l'ATD Enduit Superficiel d'Usure 52 600 € 

AMÉNAGEMENT DE BOURG 

D790 - Plaintel - Aménagement de la traversée de Malakoff (solde) A préciser 12 920 € 

D791 - PLENEUF-VAL-ANDRE - Rue du Gros Tertre (solde) Enrobé à chaud 40 000 € 

D046 - Éréac - Rue de La Rance agglomération-jusqu’à EB20 
direction Lanrelas  Enrobé à chaud 7 762 € 

D022 - Plaintel - Rue de Bel Air (solde) A préciser 4 800 € 
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D052 - D016 - JUGON-LES-LACS - Agmt rue des Grands Moulins 
(solde) Enrobé à chaud 17 800 € 

D034 - PLENEUF-VAL-ANDRE - Rue du Pont Neuf (solde) Enrobé à chaud 26 000 € 

 

Agence technique de Saint-Brieuc 

Opération 
Technique 
employée 

Montant 
prévisionnel HT 

Programme Complémentaire 

Réseau LID – LIR  

D790 – Le Haut-Corlay - La Harmoye - EB10 La Croix de Corlay à la Garenne  Enrobé à chaud 192 000 € 

D786 - MORIEUX - HILLION - Les Ponts Neufs à Carsugat Enrobé à chaud 210 000 € 

D786 - Binic-Étables-sur-Mer - Pré Calans - Vau Chaperon Enrobé à chaud 62 000 € 

D786 - Étables-sur-Mer - Giratoire des Pré Calans Enrobé à chaud 50 000 € 

D034 - ERQUY - Le Chalet - Caroual A préciser 24 000 € 

AMÉNAGEMENT DE BOURG 

D036 - TREMUSON - Aménagement de la rue des Bergeons (solde) Enrobé à chaud 17 082 € 

Réseau DIB DIC 

D034 - PLANGUENOUAL - Agglomération Planguenoual à agglomération 
Morieux Enduit Superficiel d'Usure 95 000 € 

D706 - TREMUSON - Sépulcre - Aéroport Enrobé à chaud 275 000 € 

D047 - BINIC - ETABLES-SUR-MER - RD 21 (Saint-Roch) - Étables Enduit Superficiel d'Usure 26 000 € 

D014 - Lamballe-Armor (Saint-Aaron) - Sortie giratoire du Pont Grossard sur 720  Enrobé à chaud 43 500 € 

D016 - Jugon - De EB20 Saint-Igneuc aux Hautes Touches Enrobé à chaud 38 000 € 

D059 - Plénée-Jugon - De RD 139 au Champs de Pierres Enrobé à chaud 43 000 € 

D080 - Saint-Trimoël - De RD 44 à EB 10 Enrobé à chaud 30 000 € 

D024 - Plérin - Rue du Port Enrobé à chaud 85 000 € 

D055 - Saint-Rieul - Plédéliac Enduit Superficiel d'Usure 46 900 € 

D028 - Lamballe-Armor (Meslin) - Quessoy - Trégenestre – RD765 A préciser 21 750 € 

D039 - Sévignac - De RD 16 à RD 712 Enduit Superficiel d'Usure 84 500 € 

D080 - Bréhand - EB20 Bréhand – VC Carguihy Enduit Superficiel d'Usure 19 000 € 

AMÉNAGEMENT DE BOURG 

D021 - D051 - D133 - PLOURHAN - Aménagement bourg (solde) A préciser 26 000 € 

D019 - Trémeur - Aménagement de bourg A préciser 18 330 € 

D025 - Hénon - Rue Jean Sio Enrobé à chaud 18 000 € 

D039 - Trédias - Rue de l'école Enrobé à chaud 9 480 € 

D022 - D044 - Ploeuc - Rue des Écoles et Rue du Pont Goury Enrobé à chaud 28 998 € 

D017 - la Bouillie - La Croix des Landes Béton désactivé 1 € 
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D025 - TREBRY - Aménagement bourg Enrobé à chaud 36 600 € 

D022 - D044 - Ploeuc - Rue des Écoles et Rue du Pont Goury A préciser 1 € 

D045 - PLOUFRAGAN - Aménagement Merlet - Croix Fichert Enrobé à chaud 39 000 € 
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Annexe 2

CONVENTION

RELATIVE A L'AMENAGEMENT ET A L'ENTRETIEN D'EQUIPEMENTS 

DE VOIRIE SUR LE DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL

____________

COMMUNE DE XXXXX

Route Départementale N° …

(objet /lieu des travaux)

____________

La présente convention est conclue entre : 

La Commune de XXXXX

représentée par Monsieur le Maire, dûment habilité par délibération du 

conseil municipal du (date) 

d'une part,

Le Département des Côtes d'Armor

représenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental dûment 

habilité par délibération de la Commission Permanente du (date si passage 

devant la  Commission Permanente-) 

d'autre part. 

Vu la loi N° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions ; 

Vu la loi N° 99.586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 

coopération intercommunale ;

Vu la demande par laquelle Monsieur le Maire agissant pour le compte de la commune de 

XXXXX sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public départemental pour ( objet/lieu des 

travaux) conformément au(x) plan(s) joint(s) en annexe ; 

Vu l'article 5 de la loi N° 89.413 du 22 juin 1989 relatif au code de la voirie routière ;

Vu le règlement de la voirie départementale approuvé par la délibération du Conseil Général en 

date du 30 septembre 1996 ;

Vu l'arrêté en date du 23 décembre 1996 de Monsieur Le Président du Conseil Général ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2213-1 à L2213-6 ;

Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L113-2, R116-2, R131-1 et R131-2 ; 

C.D.22/D.I.//M.D.D. XXXXX /A.T. XXXXX
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Vu la circulaire interministérielle N° 39 du 18 avril 1957 relative aux mesures de sécurité à 

prendre lors de l'exécution de fouilles sur la voie publique ; 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 – objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont aménagés et 

entretenus les équipements définis ci-après.

lieu des travaux 

Préciser si section située en agglomération ou hors agglomération

Article 2 – Descriptifs des équipements

La commune est autorisée à aménager sur le domaine public départemental les équipements 

décrits ci-dessous : 

-

-

-

-

Les équipements sont conformes aux plans et documents descriptifs joints en annexe 1 à la 

présente convention :

-

-

Article 3 – Prescriptions techniques

Les travaux nécessaires pour la pose et l'exécution des équipements décrits à l'article 2 sont 

réalisés dans les règles de l'art selon les prescriptions particulières suivantes :

• Organisation  

Le Département se réserve le droit d'imposer le mode d'organisation des travaux le plus adapté 

au contexte de la R.D. concernée (trafic, situation géographique, travaux de nuit ....).

• Période  

Indiquer la date de commencement des travaux, durée d'exécution, prescription de 

démarrage le cas échéant, les travaux ne peuvent démarrer avant le ……..….., doivent être 

achevés avant le………... 

ou 

La période d'exécution des travaux sera définie conjointement entre la commune et le

gestionnaire de la voirie concernée (A.T. de XXXXXX), après prise en compte des

contraintes et spécificités locales.

C.D.22/D.I.//M.D.D. XXXXX /A.T. XXXXX
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• Signalisation de chantier  

La signalisation du chantier doit être conforme à la réglementation en vigueur à la date de la 

présente convention.

La commune a la charge de la signalisation réglementaire du chantier pendant toute sa durée. 

En cas d'accident de la circulation consécutif à une absence ou une insuffisance de signalisation

temporaire, le Département se réserve le droit de rechercher la responsabilité de la commune.

• Respect de la réglementation   

Les travaux objet de la présente convention respectent la réglementation en vigueur ainsi que 

l'ensemble des normes applicables.

• Vérification de l'implantation des équipements (annexe II)  

Avant toute exécution effective d'ouvrage ou de partie d'ouvrage, il est procédé à une 

vérification contradictoire de leur implantation. Cette vérification fait l'objet d'un procès-verbal 

signé par un représentant de chaque cosignataire de la présente convention.

Pour le Département, la personne désignée pour assurer cette mission et signer le procès-verbal 

est Monsieur le Chef de l'Agence Technique.

• Achèvement et conformité des travaux (annexe III)  

L'achèvement et la conformité des équipements exécutés sont vérifiés et constatés 

contradictoirement. Cette vérification fait l'objet d'un procès-verbal signé par un représentant de

chaque cosignataire de la présente convention.

Pour le Département, la personne désignée pour assurer cette mission et signer le procès-verbal 

est Monsieur le Chef de l'Agence Technique.

Article 4 – L'entretien des équipements 

(libellés ci-dessous à modifier selon le cas traité)

L'entretien réalisé se déroulera dans le respect des guides sur la signalisation de chantier.

Les équipements décrits à l'article 2 sont exploités et entretenus par la commune dans les 

conditions techniques suivantes : 

EQUIPEMENTS DE VOIRIE

(bordures de trottoirs, aires de trottoirs, caniveaux, regards, signalisation permanente…)

Les équipements de voirie sont maintenus dans un bon état de propreté et de fonctionnalité. 

ECLAIRAGE PUBLIC 

Les appareils d'éclairage sont raccordés au réseau général d'éclairage de la commune.

L'entretien et l'exploitation comprennent notamment : le remplacement des appareils 

défectueux ou endommagés par un tiers, des ampoules usagées, le contrôle périodique des 

appareils, la fourniture de l'énergie électrique. 

LES ESPACES VERTS 

Les espaces verts sont entretenus selon les règles de l'art (arrosage et tonte des parties 

engazonnées, taille des arbres, …) et en tout état de cause de manière que la sécurité des 

usagers et la lisibilité de la signalisation ne soient pas compromises. 

Le réseau d'arrosage des espaces verts est maintenu en bon état de fonctionnement. 

C.D.22/D.I.//M.D.D. XXXXX /A.T. XXXXX
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REVETEMENT SPECIAUX ET MARQUAGE AU SOL

Les revêtements de type pépite et les marquages au sol seront entretenus selon les règles de 

l'art.

Le renouvellement des marquages au sol  seront à la charge de la commune.

AUTRES  (ajouter paragraphe si nécessaire)

Article 5– Dispositions financières

La commune supportera l'ensemble des dépenses occasionnées par la réalisation des 

aménagements décrits ci-dessus et les missions de maintenance et d'entretien qui lui sont 

confiées, y compris les consommations d'eau ou d'énergie électrique et les frais d'abonnement 

liés.

(selon le cas de figure ajouter si nécessaire l'un des deux paragraphes suivants )

Par ailleurs, le Département prend à sa charge la réalisation de la couche de roulement sur la 

R.D. N° XX dans la section correspondant aux aménagements précités. 

Ou 

La couche de roulement sur la section de la R.D. N° XX correspondant aux aménagements 

précités sera réalisée par la commune dans le cadre de travaux sur mandat, dont une convention 

séparée définira les modalités. 

Article 6– Modifications apportées aux aménagements ou aux matériels.

La commune pourra procéder à toutes les modifications rendues nécessaires pour assurer la 

continuité des missions qui lui sont confiées. 

Les modifications éventuelles envisagées par la commune devront être compatibles avec les 

objectifs de sécurité des usagers de la route. En conséquence, elles devront être soumises au 

préalable à l'avis de Monsieur le Président du Conseil Départemental et faire l'objet d'un 

avenant à la présente convention lorsque les nouvelles dispositions auront pour objet de 

modifier sensiblement le projet initial. Elles seront ensuite effectuées sous la seule 

responsabilité de la commune. 

Le Département  quant à lui pourra modifier à son initiative les aménagements réalisés lorsque 

la conservation du domaine public et l'intérêt de ses usagers le justifieront. La commune ne 

pourra prétendre à aucune indemnité. 

Article 7– Durée de la convention.

Cette convention est conclue pour une durée de 10 ans renouvelable par tacite reconduction. 

En cas d'inobservation des obligations contractuelles prévues dans la présente convention, 

chacune des parties se réserve le droit de la résilier avec un préavis de trois mois.

C.D.22/D.I.//M.D.D. XXXXX /A.T. XXXXX
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Article 8 – Litiges et responsabilités. 

Les aménagements et équipements précités devront être réalisés et entretenus selon les règles de

l'art et durant leur réalisation la commune sera entièrement responsable des dommages pouvant 

intervenir du fait des travaux. 

La commune assure en lieu et place du Département, la responsabilité des dommages et 

nuisances causés aux tiers par la présence des aménagements et équipements précités ou par 

leur défaut d'entretien. 

En cas de litige soulevé par les clauses de la présente convention, la juridiction compétente est 

le Tribunal Administratif de Rennes.

La commune est informée, que sa responsabilité pourra être recherchée par la voie de l'appel en 

garantie ou de l'action récursoire du fait du non respect des obligations découlant de la présente 

convention.

Article 9 – Enregistrement. 

La présente convention est dispensée des formalités d'enregistrement et de timbre. 

Fait à Saint Brieuc, le ………………….... 

                          Le Président                                                                   Le Maire

       du CONSEIL DEPARTEMENTAL                                             de XXXXX

                           Alain CADEC                                                             XXXXX XXXX

C.D.22/D.I.//M.D.D. XXXXX /A.T. XXXXX
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ANNEXE 1 

Plans et notice explicative 

(objet/ lieu des travaux)

C.D.22/D.I.//M.D.D. XXXXX /A.T. XXXXX
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ANNEXE II

Constat d'implantation des équipements 

(objet/ lieu des travaux)

Le ………………..  à ………………… (Heure)

Il a été constaté que les équipements, objet de la présente convention ont été implantés 

conformément aux dispositions prévues à l'article 3 de la convention :

-

-

-

Les équipements décrits ci-dessous ont été implantés différemment par rapport aux dispositions

prévues à l'article III de la présente convention et les modifications apportées ci après décrites 

sont autorisées par le représentant du Département :

-

-

-

           Le Chef de l'Agence Technique                                     Le Représentant de la commune

                         de XXXXXX                               de XXXXX
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ANNEXE III

Constat d'achèvement et de conformité des équipements

(objet/ lieu des travaux)

Le …………………..  à …………………… (Heure)

Il a été constaté que les équipements objet de la présente convention ont été réalisés 

conformément aux dispositions prévues.

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

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

présente. 

             Le Chef de l'Agence Technique                              Le Représentant de la commune

                         de XXXXXX                             de XXXXX

C.D.22/D.I.//M.D.D. XXXXX /A.T. XXXXX
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Annexe 2

CONVENTION

RELATIVE A LA REALISATION DE TRAVAUX SUR MANDAT

POUR LE COMPTE DU DEPARTEMENT DES COTES-D'ARMOR 

PAR LA COMMUNE DE XXXXXXX 

____________

Route Départementale N° XX

Aménagement xxxxxxxxx

____________

La présente convention est conclue entre : 

La Commune de …..................

représentée par Monsieur le Maire, dûment habilité par délibération du

conseil municipal du …........................

d'une part,

Le Département des Côtes-d'Armor

représenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental dûment

habilité par délibération de la Commission Permanente du ….......................

d'autre part. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la convention d'occupation du domaine public routier départemental signée le …................

entre la Commune de …................ et le Département des Côtes-d'Armor, relative à

l'aménagement et à l'entretien par la Commune d'équipements de voirie sur la route

départementale N°XX dans le cadre de l'aménagement de ….............................

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 – objet des travaux sur mandat

La Commune s'engage à réaliser pour le compte du Département, les travaux suivants : 

Réalisation de la couche de roulement

sur la section de la RD N°XX 

( PR........ au PR ….....  longueur : XXX m/ XXXX m2) 

dans le cadre de l'aménagement de …...................

Article 2 – Procédures préalables à la réalisation des travaux

C.D.22/D.I./M.D.D. XXXXX/A.T. XXXXX
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� Dossier de Consultation des Entreprises.

Avant le lancement de la consultation, la Commune transmettra, pour avis, à l'Agence

Technique de …........................ (A.T.) le Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.) ;

l'A.T. devant répondre selon les délais indiqués par la Commune. 

Dès réception des observations de l'A.T., la Commune intégrera au D.C.E. les modifications

éventuellement demandées concernant les travaux réalisés pour le compte du Département.

� Visite contradictoire.

Une visite sur place sera organisée au moins un mois avant le démarrage des travaux

concernés par de la présente convention, à laquelle assistent :

- Le maître d'ouvrage,

- Le maître d'œuvre,

- L'Agence Technique de …...................

- L'entreprise attributaire des travaux.

Article 3 – Réalisation des travaux 

La Commune avertira l'A.T. de la date prévue pour l'ouverture du chantier et de la durée

prévue pour celui-ci.

Le Département se réservera le droit de faire effectuer par l'organisme de son choix tout

contrôle sur les travaux réalisés ou sur les matériaux utilisés. 

En cas de défauts ou de malfaçons relevés lors du contrôle, le Département avertira la

Commune qui prendra alors les dispositions nécessaires à l'exécution des travaux selon les

règles de l'art.

Article 4– Réception des travaux 

L'AT. sera avertie de la date prévue pour la réception des travaux. 

En l'absence de l'A.T. ou de tout courrier recommandé de sa part, celle-ci sera censée ne pas

avoir d'observation à formuler sur les travaux réalisés. 

Article 5– Modalités financières

La couche de roulement ayant été réalisée par le Département en ….…(année) et compte tenu

de l'état de la chaussée constaté par l'Agence Technique, le Département a décidé d'accorder à

la Commune une participation financière maximale de ….......... euros T.T.C.

Le Département procédera au versement des sommes correspondant au coût T.T.C. des

travaux de la façon suivante : 

C.D.22/D.I./M.D.D. XXXXX/A.T. XXXXX
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���� XX % au titre du budget départemental …..  (année)  , soit la somme de  

XXXXX € sur présentation par la Commune de la notification du

marché comprenant ces travaux.

Les XX % sont payables dès notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

La Commune présente un titre de perception correspondant aux XX % du montant de la

convention.

L'A.T. propose son pré mandatement (pièces à joindre : le titre de perception et une copie de

l'ordre de service de commencer les travaux).

���� XX % au titre du budget départemental …..  (année)  , soit la somme de  

XXXX €.

���� Le solde au titre du budget départemental …..  (année),  après  

ajustement au coût réel des travaux réalisés, dans la limite de la participation financière

inscrite dans la présente convention.

La Commune établit avec l'A.T. un état des dépenses réelles T.T.C. des travaux concernant le

Département. Cet état est visé conjointement par la Commune et l'A.T. 

La Commune présente un titre de perception correspondant au montant des dépenses réelles

moins l'acompte déjà perçu lors des précédents paiements, limité à la participation financière

du Département indiquée ci-dessus.

L'A.T. propose son pré mandatement (pièces à joindre : le titre de perception, l'état des

dépenses et une copie du procès verbal de réception des travaux).

Article 6– Paiement et récupération de la T.V.A.

Les travaux sur mandat réalisés pour le compte du Département sont payés toutes taxes

comprises par la Commune sur le compte 458. Ce compte n'ouvre pas droit à récupération de

la T.V.A.. 

Le Département inclut dans ses versements à la Commune, la T.V.A. sur les travaux réalisés

sur mandat par la Commune et récupère ensuite la T.V.A

Article 7 – Enregistrement. 

La présente convention est dispensée des formalités d'enregistrement et de timbre. 

Fait à Saint Brieuc le ………………..….. 

                         Le Président                                                                    Le Maire

      du CONSEIL DEPARTEMENTAL                                         de XXXXXXX

                       Alain CADEC                                                            XXXXX XXXXX

C.D.22/D.I./M.D.D. XXXXX/A.T. XXXXX
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 N° 4.5 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 30 Mars 2020 
- 

RD N° 767 - COMMUNE DE CANIHUEL - 
ACCÈS À LA CARRIÈRE DE BAUDRY 

-=- 

   

La Commission Permanente, 
 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 

délégation d'attributions à la Commission Permanente ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
CONSIDERANT les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de 

covid-19 ; 
 
APPROUVE la convention relative à l'aménagement d'un tourne à gauche 

pour la desserte de la carrière de "Baudry" et d'un passage supérieur sur la RD N° 767 – 
commune de CANIHUEL ci-annexée ; 

 
AUTORISE  le Président à signer ladite convention. 
 

ADOPTÉ 
 

 

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

 Le Président, 
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CONVENTION 

RELATIVE A L'AMENAGEMENT D’UN TOURNE A GAUCHE  
POUR LA DESSERTE DE LA CARRIERE DE « BAUDRY » 

ET D’UN PASSAGE SUPERIEUR SUR LA RD N° 767  
COMMUNE DE CANIHUEL  

____________ 
 
La présente convention est conclue entre,  
 
d'une part,  
la société SAS des CARRIERES DE GOUVIARD, représentée par M. Bertrand 
LESSARD, Directeur Général, siégeant à Le Gouviard 22640 PLENEE JUGON, 

 
ci-après dénommée, « la société SAS CARRIERES DE GOUVIARD », 

 
et d'autre part, 
 
le Département des Côtes d'Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC, président du 
conseil départemental des Côtes d'Armor, dûment habilité à l’effet des présentes en vertu de 
la délibération de la commission permanente du Conseil départemental en date du 30 mars 
2020,  

 
ci-après dénommé « le Département des Côtes d'Armor », 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 3213-3 et L. 
3221-4  
 
Vu le règlement de la voirie départementale approuvé par la délibération du Conseil 
Départemental en date du 18 novembre 2019 et l’arrêté du Président du Conseil 
Départemental du …......................de mise en application du règlement ; 
 
Vu la délibération de Commission Permanente du Conseil départemental des Côtes d'Armor 
en date du 30 mars 2020 relative à l'approbation de la présente convention et autorisant le 
Président du Conseil Départemental à la signer ; 
 
Vu la demande de la SAS CARRIERES DE GOUVIARD du 23 septembre 2019 relative à 
l’aménagement de la desserte de la carrière de « Baudry » ;  
 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit :  
 
La SAS CARRIERES DE GOUVIARD exploite une carrière au lieu-dit « Baudry » sur le 
territoire de la Commune de CANIHUEL. Dans le cadre du dépôt d’une demande 
d’autorisation préfectorale pour étendre l’exploitation de cette carrière au titre de la législation 
sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), elle sollicite des 
aménagements de part et d’autre de la Route Départementale N° 767. 
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Ce projet nécessite une refonte des conditions d’accès sur la RD N° 767, comprenant 
notamment l’aménagement d’un nouvel accès de type tourne à gauche ainsi que la 
construction d’un ouvrage d’art surplombant la RD N° 767. 
 
Les travaux d’aménagement du tourne à gauche étant localisés à la fois sur une parcelle de la 
SAS CARRIERES DE GOUVIARD et dans l’emprise du domaine public départemental 
constitué par la RD N° 767, à ce titre, il est nécessaire de formaliser au travers de la présente 
convention, la cession au département des Côtes d’Armor de la parcelle appartenant à la SAS 
CARRIERES DE GOUVIARD pour la réalisation du tourne à gauche. Une fois réalisé, il aura 
vocation à intégrer le domaine public du Département des CÔTES-D’ARMOR. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir : 
 
- les conditions dans lesquelles sont aménagés les équipements définis à l’article 2 ; 
- les modalités techniques, juridiques et financières de ces aménagements ;  
- le régime des équipements qui seront intégrés au domaine public départemental. 
 
Article 2 – Description des équipements et répartition des attributions entre les parties 
 
Article 2.1 – Ouvrage d’art 
 
La SAS CARRIERES DE GOUVIARD assure le financement, la maîtrise d’ouvrage et la 
maîtrise d’œuvre de la réalisation de l’ouvrage d’art constitué d’un passage supérieur sur la 
RD N° 767, dégageant un tirant de 4,85mètres, afin d’assurer une liaison entre le site existant 
et le projet d’extension de la carrière. Cet ouvrage est intégré à la propriété/au site de la 
carrière. 
 
Article 2.2 – Tourne à gauche sur la RD N° 767 
 
Le Département assure la maîtrise d’ouvrage et d’œuvre des travaux réalisés dans l’emprise 
de la RD N° 767 comprenant : 
 

• la démolition de l'actuel tourne à gauche ; l’accès au site sera maintenu uniquement 
pour la gestion de situations spécifiques liées au fonctionnement de la carrière ; 

• la création d'un tourne à gauche borduré au droit du nouvel accès au site décalé vers le 
sud. 

 
Ces travaux, directement liés à l’activité de la carrière, sont entièrement financés par la SAS 
CARRIERES DE GOUVIARD. 
 
Article 3 – Prescriptions techniques 

 
Les travaux nécessaires pour l'exécution des équipements décrits à l'article 2 sont réalisés 
dans les règles de l'art selon les prescriptions particulières suivantes : 
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Article 3.1 Emprise foncière 
 

La SAS CARRIERES DE GOUVIARD se charge de la maîtrise foncière des terrains 
nécessaires à la réalisation de l’ensemble des ouvrages décrits à l’article 2.  
 
S’agissant du tourne à gauche décrit à l’article 2.2, la SAS CARRIERES DE GOUVIARD 
cède, à titre gratuit, au Département des Côtes d'Armor les emprises ayant vocation à intégrer 
le domaine public routier départemental, préalablement à la réalisation des travaux. Les 
terrains, objet de cette cession, constituent les surlargeurs de la plateforme, induites 
principalement par l’aménagement du tourne à gauche du nouvel accès. 
 
Sur la base d’un levé topographique de récolement, un plan définissant les limites entre le 
domaine public routier départemental et la carrière est réalisé par le carrier en vue de servir de 
base à la procédure administrative de cession menée par le Conseil Départemental. 
 

Article 3.2 État des lieux préalable 
 
Un état des lieux préalable à la réalisation des travaux est établi entre la SAS CARRIERES 
DE GOUVIARD et le Département des Côtes d'Armor. Chacune des parties prend acte, 
notamment des infrastructures existantes sur les terrains, support du projet, et de la 
configuration des lieux, dans leur état au moment de la constatation. Les éventuelles 
contestations ultérieures concernant l’ouvrage devront s’appuyer sur les éléments constatés 
lors de l’état des lieux. 
 

Article 3.3 Exploitation sous chantier de l’ouvrage d’art décrit à l’article 2.1 
 
S’agissant du chantier de construction de l’ouvrage d’art décrit à l’article 2.1 sur la RD 
N° 767, réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la SAS CARRIERES DE GOUVIARD :  
 
- le maître d’œuvre soumet un dossier d’exploitation à l’approbation du Département, 
préalablement au lancement des appels d’offres ; 
- la signalisation de protection au droit du chantier ainsi que les éventuels dispositifs de 
retenue temporaires sont mis en place par un prestataire missionné par la SAS CARRIERES 
DE GOUVIARD. Ils font l'objet d'un contrôle du Département des Côtes d'Armor en sa 
qualité de gestionnaire de la voirie qui pourra, le cas échéant, imposer des modifications. 
 
La SAS CARRIERES DE GOUVIARD garantit la propreté des chaussées sur la RD N° 767 
et prend toutes dispositions pour, le cas échéant, assurer un nettoyage dans la journée en cas 
de salissures occasionnées par le chantier, après accord du Département des Côtes d'Armor 
sur l'intervention de nettoyage. 
 
La SAS CARRIERES DE GOUVIARD obtient l'engagement écrit des entreprises intervenant 
pour son compte à n'élever aucune protestation du fait de la présence d'autres entreprises à 
proximité du lieu des travaux, et du fait des contrôles et contraintes imposés par le 
Département des Côtes d'Armor pour assurer la sécurité de la circulation et des usagers sur la 
RD N° 767. 
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Article 3.4 Achèvement et conformité des travaux de l’ouvrage d’art décrit à 
l’article 2.1 

 
S’agissant de l’ouvrage d’art réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la SAS CARRIERES DE 
GOUVIARD, le Département des Côtes d’Armor est destinataire de l’ensemble des rapports 
du bureau d’études mandaté pour les contrôles externes ainsi que du procès verbal de 
réception des ouvrages.  
 
Chaque point d’arrêt fait l’objet d’un certificat formel de levé. 
 
Article 4 Responsabilités liées aux dommages et entretien de l’ouvrage d’art décrit à 
l’article 2.1 

 
La SAS CARRIERES DE GOUVIARD est responsable, vis-à-vis des participants, des tiers et 
des usagers, des dommages pouvant leur être causés pendant l’exécution des travaux réalisés 
sous sa maîtrise d’ouvrage. La réparation des dommages ainsi causés est à la charge de la 
SAS CARRIERES DE GOUVIARD sans qu’elle puisse rechercher la responsabilité du 
Département des Côtes d'Armor ni l’appeler en garantie. 
 
A l’issue des travaux, la SAS CARRIERES DE GOUVIARD assure l’entretien de l’ouvrage 
d’art. 
 
Elle est responsable des dommages causés par l’ouvrage d’art à des tiers ou usagers. 
 
Des inspections détaillées périodiques de fréquence quinquennale sont réalisées par un bureau 
d’études qualifié en ingénierie et infrastructures missionné par la SAS CARRIERES DE 
GOUVIARD. Les rapports d’inspection sont transmis au Département des Côtes d’Armor. 
 
Article 5 – Dispositions financières 
 
L’ouvrage d’art décrit à l’article 2.1, réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la SAS CARRIERES 
DE GOUVIARD, est financé et entretenu par celle-ci. 
 
Les coûts de réalisation des travaux décrits à l’article 2.2, comprenant les missions de maîtrise 
d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre portées par le Département, de construction de 
l'aménagement, y compris les frais de procédures foncières, de géomètre, de contrôles 
externes, d’exploitation de chantier, de déplacements des réseaux nécessaires ainsi que les 
accessoires rendus obligatoires par la mise en service de l’ouvrage, sont à la charge de la SAS 
CARRIERES DE GOUVIARD. 
 
Une convention d’application de la présente convention est conclue entre les parties pour 
préciser les modalités financières de la prise en charge des travaux décrits à l’article 2.2. 
 
Article 6 – Prise d’effet et durée de la convention  
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. 
 
Elle est conclue pour une durée de 10 ans et est renouvelable par tacite reconduction.  
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Article 7 - Résiliation de la convention 
 
La présente convention peut être résiliée par chacune des deux parties, dans l'une des 
hypothèses suivantes : 
 
- par accord entre les parties pour motif d’abandon de l’opération, 
- par accord entre les parties pour des motifs d’intérêt général, 
- par l'une de parties en cas de non-respect de ses dispositions par l'autre partie, après mise en 
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effet. 
 
La résiliation ne prend effet qu'après un délai minimum d’un mois à compter de la date de sa 
notification, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au siège des parties. 
 
Si la résiliation intervient avant l’achèvement des équipements décrits à l’article 2 (ouvrage 
d’art et tourne à gauche), il est procédé, préalablement à la résiliation, à la réalisation d’un 
constat contradictoire des prestations effectuées par la SAS CARRIERES DE GOUVIARD et 
des travaux réalisés. Le constat contradictoire fixe les modalités de remise en état du domaine 
public routier départemental. Il fixe également, le cas échéant, les mesures conservatoires à 
mettre en place pour assurer la sécurité des usagers. 
 
L'évaluation des éventuels préjudices financiers résultant de la résiliation anticipée avant 
l’achèvement des équipements est effectuée à l'amiable ou à dire d'expert. 
 
Toute résiliation de la présente convention, y compris la cessation d'activité de la carrière de 
Gouviard, devra obligatoirement être précédée de la remise en l'état du domaine public routier 
surplombé par l'ouvrage d’art, objet de l'article 2-1 de la présente convention. 
 
Les travaux de remise en l'état consisteront : 
 
- à déconstruire à minima le tablier de l'ouvrage, 
- à trier, transporter et mettre en décharge agréée tous les composants résultant de la 
démolition. 
 
Ces travaux de remise en état du domaine public routier seront réalisés aux frais de la SAS 
CARRIERES DE GOUVIARD.  
 
Article 8 – Dispositions diverses 
 
Article 8.1 – Révision 
 
Si l'une des parties souhaite modifier ou compléter les termes de la présente convention, elle 
en fait la demande par écrit à l'autre partie, en y indiquant l'objet et le motif de la demande de 
révision. 
 
Toute modification des modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun 
accord entre les parties, fait l'objet d'un avenant. 
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Article 8.2 – Résolution des litiges  
 
Toute action contentieuse relative à la présente convention est portée devant le Tribunal 
administratif de Rennes et est précédée d'une tentative de résolution amiable du litige. 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux 
 
 
À Saint-Brieuc, le  A …...... 
 
Département des Côtes d'Armor 
Le Président 
 
 
Alain CADEC 
 

 
SAS CARRIERES DE GOUVIARD 
Le Directeur Général 
 
 
 
Bertrand LESSARD 
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ANNEXE À LA CONVENTION  

RELATIVE A L'AMENAGEMENT D’UN TOURNE A GAUCHE  

POUR LA DESSERTE DE LA CARRIERE DE « BAUDRY » 

ET D’UN PASSAGE SUPERIEUR SUR LA RD N° 767  

SUR LA COMMUNE DE CANIHUEL  

 

Plan localisation des travaux 
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 N° 4.6 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 30 Mars 2020 
- 

POLITIQUE MAISONS NATURE DES CÔTES D'ARMOR 
-=- 

   

La Commission Permanente, 
 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code de l'Urbanisme et notamment l'article L 142 
 
VU la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en 

œuvre de principes d’aménagement ; 
 
VU la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection 

de l’environnement; 
 
VU la délibération du Conseil général n° 3.7 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 portant 

délégation d'attributions à la Commission permanente ; 
 

VU la délibération 4.24 A du 4 avril 2016 fixant les nouvelles modalités 
d’accompagnement des maisons nature ; 

 
VU la délibération du Conseil départemental n° 4.3 du 27 janvier 2020 

Agriculture, Patrimoine et Environnement" ;  
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
CONSIDERANT  l'intérêt des Maisons Nature pour l'attractivité du territoire 

départemental et leur implication dans l'Education à l'Environnement ; 
 
CONSIDERANT les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de 

covid-19 ; 
 
ATTRIBUE  les subventions suivantes : 
 
- 33 000 € à l'Association Eau et Rivière de Bretagne/Centre Régional 

d'Initiation à la Rivière ; 
- 4 000 € à Guingamp Paimpol Agglomération ; 
- 35 000 € à l'Association Centre Forêt Bocage ; 
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- 31 000 € à l'Association Cicindèle/Maison des Landes et Tourbières ; 
- 31 000 € à la Maison Pêche et Nature de Jugon-les-Lacs ; 
- 38 000 € à Dinan Agglomération/Maison de la Rance et Maison des Faluns ; 
- 26 000 € à Saint-Brieuc Agglomération/Maison de la Baie ; 
- 29 000 € à l'Association LPO/Station Ornithologique de l'Ile Grande ; 

 
APPROUVE le modèle-type de convention de partenariat avec les Maisons 

Nature joint en annexe qui sera adapté aux spécificités de chaque organisme;  

 

AUTORISE  Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions de partenariat et les pièces afférentes aux programmes d'actions 2020. 

 

ADOPTÉ 
 

 

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

 Le Président, 
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CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 

[Nom de la structure] 
MAISONS NATURE DES CÔTES D'ARMOR  

 

ENTRE 

 
Le Département des Côtes d'Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du 
Conseil Départemental, dûment autorisé en vertu de la délibération de la Commission 
Permanente du Conseil Départemental en date du …. 
Ci-après désigné « Le Département», 

 
D'UNE PART, 

 
La Communauté de Communes de …................, représentée par …..................., en sa qualité 
de Président, dûment autorisé en vertu de la délibération du Conseil Communautaire N°.....en 
date du ….. 
 
Ci-après désignée « La collectivité locale », 
 
ET D'AUTRE PART, 
 
L'association …..................., dont le siège social est situé .................................et représentée 
par …............................... en sa qualité de Président 
 
Ci-après désignée « L'association » 
 
 
Considérant la politique maisons nature menée par le Département depuis 1996 pour favoriser 
et développer l'éducation à l'environnement sur le territoire costarmoricain, 
 
Considérant la volonté de pérenniser et de mieux encadrer le réseau des maisons nature, 
acteurs forts de l'engagement du Département dans les territoires, 
 
Considérant les objectifs et les actions inscrites au schéma départemental des espaces naturels 
sensibles 2015-2025, 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
Le Département 
et  
La Communauté de Communes de …..................... 
et  
 
 
 
 

Page 133



N° 4.6 - Page 4 

L'association …........................ 
 
s'engagent réciproquement dans le cadre d'une Convention Pluriannuelle d'Objectifs au titre 
de la Politique Maisons Nature des Côtes d'Armor. 
(Préambule sur la structure)........................ 
[Nom de la Maison Nature] est labellisé Maison nature depuis 1996 et remplit à ce titre les 
quatre objectifs principaux qui sont assignés à la politique "Maisons Nature des Côtes 
d'Armor" : 
 
- sensibiliser tous les publics (scolaire, local, touristique, professionnel) à l'éducation à 
l'environnement, et plus largement à la valorisation du patrimoine naturel départemental ; 
- contribuer à la création d'éco-territoire au service d'une politique d'aménagement du 
territoire costarmoricain ; 
- participer au développement local sur les plans social et économique et notamment par les 
créations d'emplois inhérents aux diverses activités conduites ; 
- être en cohérence avec les nouveaux enjeux de société en développant des actions 
permettant à ces structures d'être exemplaires à cet égard. 
 
Cette labellisation repose sur 3 points clefs : 
 
- UNE MISSION DE SENSIBILISATION ET D'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT 
ESSENTIELLE : 
 
- Sensibilisation de tous les publics (scolaire, local, touristique, professionnel) à l'éducation à 
l'environnement, et plus largement à la valorisation du patrimoine naturel départemental, 
- Éducation des jeunes par le développement d'une conscience écologique. 

 
- UN ANCRAGE TERRITORIAL FORT : 
 
- Développement de partenariats avec les collectivités locales et les acteurs du territoire 
(associations, office du tourisme, ...), 
- Accompagnement des politiques publiques sur le territoire. 
 
- UNE IDENTITE MARQUEE : 
 
- Une maison nature exerçant ses activités de découverte dans un milieu naturel de grande 
qualité, reconnu de valeur régionale, tant pour la beauté de ses paysages que pour la qualité de 
ses milieux naturels et de son identité culturelle ; 
- Une maison nature ayant un territoire d'intervention cohérent ; 
- Un rôle de valorisation des atouts du territoire (richesses naturelles, traditions humaines et 
sociales liées au territoire...) et d'interprétation. 
 
 
ARTICLE 1er – OBJET DE LA CONVENTION  
 
Dans le contexte rappelé dans le préambule, la présente convention a pour objectif de préciser 
les conditions de partenariat engagé entre l'association …................, le Département des 
Côtes d'Armor et la Communauté de Communes de ….............................., permettant 
d'accompagner les actions de [ Nom de la Maison Nature]. 
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ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION  
 
a) Assurer les missions relatives au label Maisons Nature :  
 
Mission pédagogique 
 
- Développer un projet éducatif précisant les valeurs et les ambitions de la structure en 
éducation à l'environnement et définissant les objectifs et les actions à mettre en œuvre pour y 
répondre ; 
- Proposer une offre pédagogique de qualité avec une équipe éducative qualifiée et 
compétente, des salles et des outils pédagogiques adaptés ; 
- Pour renforcer cette approche et dynamiser le réseau départemental, la maison nature 
veillera à fédérer l'équipe pédagogique autour du projet éducatif et s'assurera de l'accès des 
animateurs à des formations professionnelles leur permettant de développer de nouvelles 
compétences ; 
- Proposer des actions de sensibilisation au patrimoine naturel, à l'écocitoyenneté et au 
développement durable. 
 
Mission de développement touristique et local 
 
- Valoriser les richesses naturelles et paysagères du territoire et notamment les espaces 
naturels sensibles au travers d'une exposition permanente, d'éditions, de conférences... ; 
- Proposer des expositions temporaires de qualité qui permettent de renouveler les événements 
et l'intérêt du public local (minimum 2 dans l'année, sur la période estivale et sur les petites 
vacances scolaires) ; 
- Proposer une offre d'animation variée en direction du grand public et notamment sur les sites 
naturels sensibles en période estivale mais également tout au long de l'année (minimum 25 
dans l'année), ; 
- Présenter les intérêts éco-touristiques situés sur le territoire notamment les sites naturels 
ouverts au public ou les sites patrimoniaux ; 
- Développer des outils d'interprétation ou de valorisation du territoire ; 
- Participer à l'animation, au développement du territoire et à la mise en réseau des acteurs 
locaux. 
 
Mission écologique  
 
- Développer la vulgarisation scientifique des connaissances sur les milieux naturels (études, 
suivis scientifiques, gestion...), 
- Participer au développement d'actions de préservation du patrimoine naturel du territoire, 
initier des démarches de sciences participatives et développer un fonds documentaire sur le 
patrimoine naturel et environnemental du secteur. 
 
Mission de communication et de valorisation du réseau Maison Nature 
 
- Faire part du partenariat avec le Département des Côtes d'Armor sur l'ensemble des 
documents et publications portant sur les actions intégrées dans la présente convention (logo 
Maison nature et logo Département des Côtes d'Armor), 
- Valoriser le réseau dans les différentes manifestations et participer à certains événementiels 
organisés par le Département (ex : « Escapades naturelles ») . 
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b- Transmettre les informations nécessaires au Département pour le suivi de la convention: 
 
-  fournir dans leur mois d'approbation par le Conseil d'Administration  : 
 

- le bilan financier, le compte de résultat et les annexes dûment certifiés par l'agent 
comptable, ainsi que le rapport de ce dernier ; 
- le rapport d'activité ; 
- le compte-rendu de l'Assemblée générale (pour une association). 

 
- informer le Département de toute modification affectant l'organisation et le fonctionnement 
de la maison nature (création ou suppression de poste...) ; 

 
- fournir à la demande du Département toute information sur les activités de l'Association ;  
 
- formuler annuellement avant le 1er novembre de la l'année N, une demande de subvention 
pour l'année N+1 avec le budget prévisionnel de l'année N+1, les projets de l'année N+1 et les 
justificatifs relatifs au versement de la subvention pour l'année N. 
 
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE …..___  
 
La collectivité locale s'engage à : 
 
- Accompagner le fonctionnement de l'association ; 
- Soutenir l'animation et le développement de projets portés par les maisons nature sur le 
territoire (soutien technique, communication...) ; 
- Valoriser la maison nature et ses activités sur le territoire ; 
- Participer à la mise en réseau des différents sites et équipements touristiques, culturels et 
environnementaux sur le territoire. 
 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DES CÔTES D'ARMOR  
 
Le Département s'engage à : 
 

- Labelliser [Nom de la structure] au titre des Maisons nature des Côtes d'Armor ; 
- Accompagner financièrement la maison nature au titre du fonctionnement selon les projets 
proposées et réalisés par la structure chaque année ; 
- Développer des outils de communication valorisant le réseau des maisons nature (dépliants, 
signalétique, stands pour événementiels...) ; 
- Assurer une mise en réseau des structures notamment par l'organisation de réunions et/ou de 
formations ; 
- Promouvoir le réseau Maisons nature dans les communications du Conseil départemental 
(site internet, Côtes d'Armor magazine...) ; 
- Associer les Maisons nature dans les événementiels du Département. 
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ARTICLE 5 – MONTANT DE LA SUBVENTION DU DEPARTEMENT  
 
La subvention du Département se décline de la manière suivante : 
 

- Une subvention de base d'un montant de   , correspondant à l'aide pour le fonctionnement 
de la structure,  

 

- Une subvention complémentaire d'un montant de   sur la base du projet proposé et réalisé 
par la maison nature (justificatifs). Cette subvention se déclinant ainsi : 

- concernant le développement d'une offre pédagogique de qualité : pour l'équipe 
pédagogique (4 animateurs maximum, CDI, temps plein ou 80 %) et pour les projets 
pédagogiques, 

- concernant l'animation du territoire et le développement local (le développement 
d'expositions temporaires, l'amélioration de l'exposition permanente, l'organisation 
d'événementiels locaux ou le développement de projets de valorisation ou d'interprétation 
du patrimoine naturel sur le territoire - 2 items par an). 

 
Compte tenu de la règle de l'annualité budgétaire, la subvention de fonctionnement sera votée 
annuellement et fera l'objet d'une annexe financière sous forme d’avenant à la convention 
initiale, stipulant le montant du concours financier du Conseil départemental. 
 
 
ARTICLE 6 - VERSEMENT DE LA SUBVENTION  
 
Le versement de la subvention s'effectuera en deux échéances : 
 

- 70 % après la signature de la convention ou de l'avenant annuel, 
- 30 % en octobre sur présentation des justificatifs. 

 
ARTICLE 7 – DURÉE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est valable à compter du …..............pour une période de 4 ans sauf 
dénonciation par l'une des parties. 
 
Au bout de quatre années, la reconduction de la présente convention est possible, sur demande 
de l’association. Après examen du dossier de renouvellement du label Maisons nature et 
délibération en faveur du projet, une nouvelle convention sera réalisée. 
 
ARTICLE 8 – MODIFICATIONS  
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant approuvé par le 
Conseil départemental. 
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ARTICLE 9 – RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans 
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de 
trois (3) mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise 
en demeure. 
 
ARTICLE 10 - REGLEMENT DES LITIGES  

 
Tout litige ou désaccord entre les parties sur la présente convention sera soumis à la 
compétence du Tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35044 Rennes 
Cedex. 
 
 

Faite à Saint-Brieuc, le 
 
 
 

Le Président du Conseil 
Départemental 

 
 
 
 
 
 

Alain CADEC 

 Le Président de 
l'association 

 Le Président de la 
Communauté de 

Communes 

 
 
 

Page 138



 N° 5.1 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 30 Mars 2020 
- 

POLITIQUE ÉDUCATIVE 
 

-=- 

   

La Commission Permanente, 
 

 
 
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 ;  
 
CONSIDERANT les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de 

covid-19 ; 
 
DECIDE  l'attribution de subventions d'investissement aux collèges privés pour 

un montant total de 575 000 € selon la répartition figurant en annexe 1 ; 

APPROUVE le versement d'une subvention complémentaire de 630 € au 
collège Jean Macé à SAINT-BRIEUC au titre de la contractualisation de l'aide éducative pour 
son projet d'éco pâturage ; 

ATTRIBUE aux 14 collèges retenus dans le cadre de l'appel à projet du 
numérique éducatif innovant les subventions listées en annexe 2 ; 

VALIDE  la nouvelle sectorisation de la zone La Hazaie à TREGUEUX, à  
compter du 1er septembre 2020 ; 

APPROUVE l'application aux stagiaires du GRETA du tarif de restauration 
unitaire de 3,40 € en 2020 et de 3,50 € en 2021 ; 

ATTRIBUE une subvention de 3 000 € à l'association Div Yezh Breizh de 
CAVAN 
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Vote séparé sur le paragraphe I concernant l'attribution de subventions 
d'investissement aux collèges privés :  

VOTE VOIX  

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

 
Contre 

 
Groupe Socialiste et Républicain 
Groupe Communiste et Républicain 

 
 

Le reste est adopté à l'unanimité. 

 

ADOPTÉ 

 

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

 Le Président,  
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Annexe 1 
 

Collège Nature des travaux Total coût 
des travaux Subvention 

Taux 
de 

participation 

Pour 
mémoire : 

Plafond sub. 
Loi Falloux 

BROONS 
Réparation et mise en conformité des 
installations électriques 

12 050 € 11 900 € 98,75 % 27 965 € 

CREHEN Remplacement de portes fenêtres 38 068 € 22 074 € 57,99 % 64 250 € 

DINAN La Victoire  
Construction préau et accessibilité 
cheminements extérieurs 

79 200 € 22 074 € 27,87 % 67 651 € 

DINAN Les 
Cordeliers 

Changement de fenêtres bâtiment 
collège 

90 000 € 22 074 € 24,53 % 68 509 € 

EVRAN Remplacement 2 portes 6 665 € 5 700 € 85,52 % 5 774 € 

GOUAREC 
Réfection plafond et luminaires salle 
de technologie 

7 433 € 7 340 € 98,75 % 8 248 € 

Réfection des parquets bois (aile ouest 
1er étage) 

11 040 € 

Rénovation des vestiaires (sanitaires) 1 800 € 

Mise en cire et lustrage nouveaux 
parquets 

416 € 

GUERLEDAN 
MUR 

Construction d'une rampe 
d'accessibilité côté cour 

7 854 € 

20 840 € 98,72 % 29 319 € 

Rénovation peintures salles Musique 
et Arts plastiques 

19 061 € 

Câblage réseau salles Musique et Arts 
Plastiques 

5 810 € GUINGAMP 

Réfection peintures foyer des 4ème et 
3ème 

8 354 € 

22 074 € 66,44 % 130 642 € 

LAMBALLE 
Rénovation menuiseries intérieures et 
extérieures 

24 497 € 22 074€ 90,11 % 120 983 € 

LANNION 
Remplacement de menuiseries 
extérieures 

26 224 € 22 074 € 84,18 % 65 005 € 

LANVOLLON Rénovation toitures (phase 1) 36 777 € 21 980 € 59,77 % 22 256 € 

LOUDEAC 
Rénovation fenêtres rez de chaussée 
collège 

57 647 € 22 074 € 38,29 % 68 104 € 

Remplacement portes 3 995 € 

Remplacement fenêtres 8 500 € MERDRIGNAC 

Remplacement vélux 2 016 € 

14 330 € 98,75 % 15 355 € 

Mise en sécurité du bâtiment principal 
(phase 2) 

222 120 € 
PAIMPOL 

Menuiseries extérieures salles 
bâtiment B 

21 592 € 

22 074 € 9,06 % 45 318 € 

Remplacement huisseries foyer des 
élèves 

9 126 € 

Remplacement huisseries salle des 
éco-délégués 

5 574 € PERROS GUIREC 

Remplacement huisseries salle de 
technologie 

4 153 € 

18 620 € 98,77 % 23 421 € 

Pose enrobé parking collège 11 018 € 
PLEMET 

Installation d'un portail sécurisé 3 860 € 
13 090 € 87,98% 13 259 € 
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Collège Nature des travaux Total coût 
des travaux Subvention 

Taux 
de 

participation 

Pour 
mémoire : 

Plafond sub. 
Loi Falloux 

PLENEE-JUGON 
Rénovation et mise aux normes des 
sanitaires garçons 

11 728 € 11 580 € 98,74 % 14 680 € 

PLENEUF VAL 
ANDRE 

Remise en état des sols et escaliers 31 453 € 22 074 € 70,18 % 33 326 € 

PLERIN Rénovation des sanitaires 32 405 € 22 074 € 68,12 % 40 659 € 

Rénovation d'un espace en salle 
multimédia (1er étage) 

20 294 € PLOEUC 
L'HERMITAGE 

Réfection d'un espace de la cour 10 241 € 

22 074 € 72,29 % 39 777 € 

PLOUER SUR 
RANCE 

Rénovation de la couverture de la 
cantine (1 facture sur 2 ans) 

41 486 € 22 074 € 53,21 % 32 825 € 

PLOUGUENAST Installation ventilation VMC salles et 
CDI 

22 403 € 18 310 € 81,73 % 18 543 € 

QUINTIN Ravalement de 2 façades du collège 51 335 € 22 074 € 43 % 113 865 € 

ROSTRENEN Remplacement vitrage escalier et 4 
fenêtres salles de classe 

22 197 € 21 920 € 98,75 % 48 152 € 

SAINT BRIEUC 
St Charles 

Rénovation et insonorisation du self 
des élèves 

126 776 € 22 076 € 17,41 % 82 331 € 

Agrandissement laboratoire des 
langues 

3 362 € 
SAINT BRIEUC 
St Pierre Rénovation laboratoire de Physique-

Chimie 
22 497 € 

22 074 € 85,37 % 68 153 € 

Rénovation salles, couloir et cage 
d'escalier 

14 705 € 

Pose d'un escalier de secours avec 
démolition dépendance 

6 864 € 
SAINT BRIEUC 
Ste Marie 

Pose d'une porte extérieure (sortie 1er 
étage escalier de secours) 

4 303 € 

15 250 € 58,94 % 15 441 € 

Rénovation self (sols, plafonds, 
éclairage) 

16 703 € SAINT BRIEUC 
St Yves 

câblage 3 salles de classes 2 419 € 

18 880 € 98,74 % 19 121 € 

ST QUAY 
PORTRIEUX 

Pose sol neuf (rénovation ancien 
dortoir en salles classe) 

39 505 € 22 074 € 55,88 % 34 776 € 

Faux plafond en salle musique 6 604 € 

Changement des portails d'entrée 7 956 € 

Ravalement d'un mur côté cour 
intérieure 

3 619 € 
TREGUIER 

Rénovation sol salle arts plastiques 6 298 € 

22 074 € 90,18 % 27 675 € 
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Annexe 2 

APPEL A PROJETS NUMERIQUES 2019 
COMMISSION DU 30 JANVIER 2020 - PROJETS RETENUS 

EQUIPEMENT BUDGET 
COLLEGE  

Nbre  
Elèves 

INTITULE DU 
PROJET 

OBJECTIF  
MATERIEL  Budget 

prévisionnel 
Financement 

accordé 

Jean XXIII 
QUINTIN  

652 
Ipad et Sciences 
(SVT / Physique & 
chimie) 

Le projet a pour objectifs de 
favoriser l’inclusion des élèves 
de 6ème SEGPA au sein des 
classes 

13 tablettes Ipad, 
13 étuis, 2 apple 
TV, 6 apple HUB 
USB, 3 appel 
cordons et 6 stylet 

6 949 € 6 659 € 

C. Le Goffic 
LANNION  

560 
Création d'un espace 
multimédia pour 
tous 

Mettre à disposition des élèves 
un espace multimédia qui ne 
ressemble pas à une salle de 
classe  

Enceinte – borne – 
Pc portables – 
caméra - 1 grand 
écran – 1 PC – 
web cam – 2 
Tablettes wacom – 
2 tablettes Ipad - 
Enregistreur zoom 

6 200 € 6 200 € 

Louis Guilloux 
PLEMET  

160 

Créer une mini 
entreprise au sein de 
l’établissement, 
gérée par les élèves 

Le collège Louis Guilloux est 
situé en réseau d’éducation 
prioritaire :  L’objectif est 
d’initier les jeunes à la vie 
économique et au monde de 
l’entreprise en leur faisant 
réaliser l’ensemble des 
tâches. 

2 PC portables – 1 
vidéo EB 685 w – 
1 Imprimante laser 

2 486 € 2 486 € 

Saint-Joseph 
PAIMPOL  

295 

Aider à la réalisation 
des objectifs de 
l’opération “6 ipads 
pour ma discipline” en 
dotant les enseignants 
engagés d’un “ipad 
prof” pour enrichir les 
propositions et 
développer la 
différenciation 
pédagogique. 

Doter les enseignants 
volontaires de 6 ipads pour 
l’enseignement de leur 
discipline et les accompagner 
dans leur pratique 

13 Ipad – 13 
licences – 6 
portefolios – 1 
Apple TV – 1 air 
paly 

6 963 € 6 963 € 

Saint-Pierre 
PLOEUC 

L'HERMITAGE  
163 

Parcours 
iconologique de 
l’élève, vers une 
identité de 
spectateur-acteur 
réflexif 

Formaliser un parcours 
audiovisuel des élèves, dès 
le cycle 3 jusqu’en fin de 
cycle 4, 

Nikon D7500 – 
web radio – 
casques, 
Graveurs...... 

8 225 € 6 500 € 

Prat Eles BELLE 
ISLE EN TERRE 

194 
Ouverture à la culture, 
au patrimoine et 
numérique 

Collège rural -indice de 
position social inférieur à la 
moyenne Académique (+ de 
10 % des élèves arrivent avec 
des retard et moins de la moitié 
des élèves de 3ème se dirige 
vers la voie générale 

livres audio – 
dictaphone – 
lecteur DVD – 
casques – portable 
– caméra- micro 
cravate 

3 000 € 3 000 € 
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EQUIPEMENT  BUDGET 

COLLEGE Nbre 
Elèves 

INTITULE DU 
PROJET OBJECTIF  

MATERIEL Budget 
prévisionnel 

Financement 
accordé 

Gwer Halou 
CALLAC  

174 Concours interclasse 
robotique  

Faire découvrir aux élèves les 
nouvelles techniques en 
rapport avec les évolutions des 
métiers 

pack impression – 
imprimante 
3 D 

1 650 € 1 650 € 

Roger Vercel 
DINAN  

620 Hybridation et 
processus créatif 

Dominante artistique et 
audiovisuelle. Passer de 
l'analyse de l'image et de films 
à la pratique audiovisuelle 
innovante 

Trépied - caméra – 
logiciel (effets 
spéciaux) – 
casques– PC – 
carte graphique – 
Appareil photo – 
camescope -  

8 320 € 6 500 € 

Les Livaudères 
LOUDEAC  

590 

Accompagner la 
différentiation et les 
projets de l’école 
inclusive 

Travailler la mémorisation, la 
motivation et l'autonomie des 
élèves. Le principe est le suivant : 
les élèves élaborent des questions à 
la fin de chaque cours suivant ce 
qu'il y a à en retenir. Ces questions 
sont mises en forme par le logiciel 
libre de droits "Quizlet" qui permet 
d'obtenir des jeux de cartes 
"questions / réponses" et des fiches 
de mémorisation à partir desquelles 
les élèves peuvent se poser des 
questions. À plusieurs ou en 
autonomie. 

24 tablettes + 
Coques – 5 
Liseuses  
2 DELL EMC 
NET WORKING 

6 915,08 € 6 500 € 

F Lorant 
MONCONTOUR  

425 Webradio au collège  

Le but est de développer les 
compétences scolaires 
d'aisance à l’oral et à l’écrit, 
recherche documentaire…) 
mais aussi leurs compétences 
psychosociales 

2 Tablettes IPAD 
+ Matériel 
Pour webradio 

2 000 € 2 000 € 

Ste Anne 
PLENEUF 

290 
Mise en place d'une 
classe flexible et 
mutuelle 

Travailler sur l’attention et la 
concentration en classe en 
utilisant la pédagogie des 
gestes mentaux : Espace, 
Temps et Mouvement et les 
intelligences multiples alliées 
aux TICE. 

8 tablettes Ipad – 8 
portables - 1 VPI – 
1 tableau blanc 

11 520 € 6 500 € 

Le Volozen 
QUINTIN  

467 
Captation d'images à 
des fins de créations 
artistiques. 

Recherche d’autonomie, 
d’initiative, de responsabilité 
dans la conduite d’un projet 
artistique. 

2 drones – 5 
camescopes – 10 
trepied selfie – 5 
téléscopiques – 3 
enregistreur – 2 
enceintes 

3 500 € 3 500 € 

J Macé SAINT 
BRIEUC  419 

Concevoir, produire et 
diffuser un court-
métrage  

Renforcer le volet artistique et 
culturel du collège Jean MACE 

1 smarphone – 1 
camescope 1 
casque – 1 go pro 
drone, 2 PC Acer 
– 4 tablettes 

6 160 € 6 000 € 

Ste Marie SAINT 
BRIEUC  

235 Webradio et web TV 
studio  

Utiliser ses outils pour 
développer des projets. 
Ouverture sur l’école et le 
quartier 

kit Web TV – kit 
Web radio 
2 tablettes Ipad 

5 542 € 5 542 € 
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 N° 5.2 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 30 Mars 2020 
- 

SPORTS 
 

-=- 

   

La Commission Permanente, 
 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental n° 1.4 du 2 avril 2015 portant 

délégation d'attributions à la Commission permanente ; 
 

VU la délibération du Conseil départemental n° 5.2 du 27 janvier 2020 
"attractivité du territoire" ; 

 
VU les crédits votés au Budget Primitif 2020 au titre de cette politique ; 
 
VU le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
CONSIDERANT les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de 

covid-19 ; 
 
DECIDE  d'allouer les subventions suivantes : 
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I - DES EVENEMENTS SPORTIFS QUI ANIMENT LE TERRITOIRE 
TOUT AU LONG DE L'ANNEE  
 

1. EVENEMENTS SPORTIFS ET COMPETITIONS NATIONAUX OU SUPRA-
NATIONAUX, INSCRITS DANS UN CALENDRIER FEDERAL, QUI NE 
S'INSCRIVENT PAS DANS UNE REGULARITE. 

 

DEMANDEUR 
NATURE  

DE LA 
MANIFESTATION  

DATE ET LIEU SUBVENTION 
ATTRIBUEE 

SKOL LOUERGAD 
GUINGAMP 

Internationaux de 
Back-Hold 

(lutte anglo-écossaise)  

29 février 2020 
GUINGAMP 2 000 € 

 
 
 

2. EVENEMENTS SPORTIFS ET COMPETITIONS NATIONAUX / SUPRA-
NATIONAUX RECURRENTS, INSCRITS DANS UN CALENDRIER FEDERAL ET 
D'INTERET DEPARTEMENTAL AVERE (A L'EXCEPTION DES COLLOQUES, 
GALAS, TOURNOIS HORS CALENDRIER FEDERAL) 
 

DEMANDEUR 
NATURE  

DE LA 
MANIFESTATION  

DATE ET LIEU SUBVENTION 
ATTRIBUEE 

BOXING CLUB 
BRIOCHIN 
ST BRIEUC 

Main Event "Elite 
Fight" "Enfusion" 

Vendredi 24 janvier 
2020 

SAINT-BRIEUC 
3 000 € 

COMITE 
DEPARTEMENTAL 

DE NATATION 
PLOUFRAGAN 

Meeting Aquabaie 
1er et 2 février 2020 
SAINT-BRIEUC 2 500 € 

  

 
 
3. AUTRES MANIFESTATIONS SPORTIVES D'INTERET DEPARTEMENTAL 
AVERE 
 

DEMANDEUR 
NATURE  

DE LA 
MANIFESTATION  

DATE ET LIEU SUBVENTION 
ATTRIBUEE 

TENNIS CLUB 
MUNICIPAL 
PERROSIEN 

PERROS-GUIREC 

17ème édition du 
Tournoi de Tennis 

Féminin Engie Open  

15 au 26 février 2020 
PERROS-GUIREC 1 500 € 

COMITE 
D'ORGANISATION 

PLAINTEL 
PLAINTEL 

38ème édition de la 
course cycliste 

"Plaintel/Plaintel" 

Dimanche  
1er mars 2020 1 000 € 

LES AMIS DU VELO 
TRESSIGNAUX 

L'Etoile de 
Tréssignaux 

Samedi 7 mars 2020 
TRESSIGNAUX 1 000 € 
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II - DU SPORT DE HAUT NIVEAU QUI CONTRIBUE AU  
RAYONNEMENT DU DEPARTEMENT  

 

 DECIDE  d'attribuer une aide aux déplacements de jeunes sportifs qualifiés à 
une finale de Championnat de France ou épreuves nationales décernant le titre de Champion 
de France (Rappel 2019) : 

 

AIDES CHAMPIONNATS DE FRANCE – FEDERAL   

Association Objet du déplacement Lieu Date 
Nb de 
jeunes 

Somme 
attribuée 

Club de Canoë Kayak 
de la Rance 

Championnat de France de 
course en ligne 

Mayenne 
11-
14/07/19 

6 366 € 

Championnat de France 
Espoirs 

CHATEAUROUX 
29-
30/06/19 

2 200 € 

Championnat de France 
Cadets et Juiniors 

ANGERS 5-7/07/19 5 455 € 

Championnat de France 
Elites 

SAINT ETIENNE 
26-
28/07/19 

2 200 € 

Union Athlétique des 
Côtes d'Armor 

Championnat de France 10 
km 

CANET PLAGE 06/10/19 1 100 € 

Association Equi22 
Yffiniac 

Open de France 
LA MOTTE 
BEUVRON 

20-
28/07/19 

2 200 € 

Ecurie de la Cassoire Open de France 
LA MOTTE 
BEUVRON 

20-
28/07/19 

3 300 € 

Fréhel Surf N’Ride 
Championnat de France de 
Surf 

HOSSEGOR 
19-
26/10/19 

1 100 € 

Surf Club des 
Watermen 

Championnat de France de 
Surf 

HOSSEGOR 
19-
26/10/19 

3 300 € 

Gomené Enduro Moto 
Club 

National Trophy AMBERT 
28-
29/09/19 

3 300 € 

Championnat de France 
individuel 

MOUILLERON LE 
CAPTIF 

10-
12/05/19 

3 
Club de Gym La 
Dinannaise Championnat de France par 

équipe 
SAINT CYR SUR 
LOIRE 

15/06/19 5 
800 € 

 
 
DECIDE  d'attribuer une aide aux déplacements exceptionnels des équipes : 

 

AIDES CHAMPIONNATS DE FRANCE – FEDERAL 

Association Objet du déplacement Lieu Date 
Nb de 
jeunes 

Aide par 
déplacement 

Total 
par club 

1/8e Finale Grand Ouest 
– Juniors 

SAINT 
HERBLAIN 

27/04/19 26 800 € 

1/8e Finale Grand Ouest 
– Cadets 

REZE 27/04/19 26 800 € 
ASPTT Lannion – 
Rugby 

1/4e Finale Grand Ouest 
– Cadets 

SEICHES SUR 
LE LOIR 

18/05/19 26 800 € 

2 400 € 

Hockey Club de 
Dinan-Quévert 

Championnat de France 
de Rink Hockey 

ST OMER 
15-

16/06/19 
10 600 € 600 € 
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 DECIDE  d'attribuer une aide aux équipes évoluant dans un championnat 
annuel de niveau national, Seniors et Jeunes : Saison 2019-2020 : 
 

RAPPEL – Equipes nationales – saison 2019/2020 

 Discipline Club Niveau 
Saison 2019-2020 

(Déjà versés) 
RAPPEL A 
VERSER 

L’équipe U19F de l’Association EAG Jeunes s’est une nouvelle fois qualifiée au plus haut niveau 
français de cette catégorie en compagnie de 5 autres clubs français. Cette compétition ayant été 
réformée, il s’agit pour la première fois, d’un groupe unique sur tout le territoire national (contre deux 
auparavant). L’équipe se verra ainsi opposée au plus grands clubs formateurs : l’Olympique de 
Marseille, le Paris Saint Germain, l’Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux. 

JEUNES 

FOOTBALL 
Association EAG 

jeunes U19F 
Chpt Nat U19F 

ELITE  
11 324 € 3 676 € 

 
 

AVANCES (second versement) – Equipes nationales – saison 2020 

 Discipline Club Niveau 
AVANCE DEJA VERSEE 

saison 2020 (CP nov) 
AVANCE À VERSER 

saison 2020 

CYCLISME Côtes d'Armor Cyclisme DN1 21 000 € 31 500 € 

CYCLISME 
Vélo Club Pays de 

Loudéac 
DN1 10 000 € 15 000 € 

CYCLISME 
Team Cycliste Pays de 

Dinan 
DN1 

(Montée) 
7 000 € 18 000 € 

DN1 

CYCLISME Saint-Brieuc BMX DN1 3 000 € 4 500 € 

DN2 CYCLISME 
BMX Trégueux Côtes 

d'Armor 
DN2 1 600 € 2 400 € 

 
 DECIDE  d'attribuer une subvention de 5 750 € au HC Dinan Quévert qui est 
qualifié en Euroleague. 

 
 DECIDE  d'attribuer une aide de 500 € à GAUBERT Victor (Planche à voile) 
et 500 € à Léo LE QUERE (enduro), sportifs de haut niveau (Rappel 2019). 
 
 
 

III - UN ACCES A LA PRATIQUE SPORTIVE POUR TOUS  
 
1) Aide à l'accueil des personnes en situation de handicap dans les clubs 
sportifs 

  

 DECIDE  d'attribuer un complément de subvention de 1 200 € à l'association 
des Papillons Blancs (IME Saint Bugan) pour l'aide à l'accueil de personnes en situation de 
handicap. 
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 2) Aide aux déplacements des sportifs affiliés Handisport ou Sport Adapté 
 DECIDE  d'attribuer une aide aux déplacements des sportifs affiliés Handisport 
ou Sport Adapté : 
 

Association Discipline Compétitions Subvention 
attribuée 

Pétanque 
Championnat de France de pétanque « tête 

à tête »  masculin du 26 au 27 octobre 
2019 à LE BARP (33) (4 compétiteurs) 

400 € 
Association Sportive 

et Culturelle des 
Sourds de Saint 

Brieuc 
Pétanque 

Championnat de France pétanque 
« triplette masculine et féminine » les 8 et 

9 juin  2019 à AJACCIO (12 
compétiteurs) 

1 200 € 

Din'handisport  
Dinan 

Boccia  

Championnat de France de boccia NE du 
29 novembre au 1er décembre 2019 à 

ORLEANS (2 compétiteurs et 1 
accompagnateur) 

300 € 

 
 
 APPROUVE les projets de conventions ci-annexés qui seront adaptés aux 
spécificités de chaque organisme. 
 

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

 

ADOPTĖ 

 

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

 Le Président, 
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Annexe 1 
CONVENTION PORTANT MANDATEMENT  

DE L'ASSOCIATION « XXX  » 
DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L'INTERET GENERAL 

« FAVORISER LA PRATIQUE DU SPORT POUR TOUS 
ET DEVELOPPER L'OFFRE DE SPECTACLES SPORTIFS » 

 
ENTRE 
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du 
Conseil départemental, dûment autorisé en vertu de la délibération de la Commission 
Permanente du Conseil Départemental N° 5.2 du 30 mars 2020 ; 
Ci-après désigné "Le Département" 
 
D'UNE PART, 
 
L'Association « XXX » , représentée par son Président XXX ; 
 
Ci-après désignée "L'association" ou "Le mandataire" 
 
D'AUTRE PART  
 
Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, notamment son article 107 ; 
Vu la décision de la Commission 2005-842 CE du 28 novembre 2005 (remplacée par la 
décision 2001/C/9380 du 20 décembre 2011) ; 
Vu l'encadrement communautaire 2005/C/29704 du 28 novembre 2005 des aides d'Etat sous 
forme de compensations de service public (remplacé par encadrement 2001/C/9406 du 20 
décembre 2011) ; 
Vu le règlement n°1998-2006 de la Commission du 15 décembre 2006 relatif aux aides de 
minimis ; 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 3211-1 et 
suivants ; 
Vu le Code du Sport ; 
Considérant que la pratique sportive, son développement, sa diffusion constituent une mission 
d'intérêt général ; 
Considérant que les manifestations sportives contribuent à mettre en valeur le territoire et à 
l'animer ; 
Considérant que les organisateurs de manifestations sportives assurent la promotion du sport 
et de ses valeurs et contribuent à l'action éducative et sociale du département ; 
Considérant l'intérêt pour les citoyens costarmoricains de pouvoir assister à des spectacles 
sportifs de haut niveau qui répondent à leurs attentes de divertissement et d'ouverture vers 
d'autres pratiques sportives ; 
Vu la délibération du Conseil départemental N° 5.2 du 28 janvier 2020 "attractivité du 
territoire" ; 
Vu la délibération du Conseil départemental N° 5.2 en date du 30 mars 2020 ; 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département 
accompagne l'association « XXX » à la mise en œuvre du service d'intérêt général "Favoriser 
la pratique du sport pour tous et développer l'offre de spectacles sportifs" et lui donne mandat 
pour exécuter les obligations de service public ainsi définies dans l'article 2 de la présente 
convention sur le territoire des Côtes d'Armor. 
 
Article 1.1 - Descriptif du projet 
 
Ces manifestations se dérouleront XXX 2020 à XXX. 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC  
 
Article 2.1 – Périmètre des Obligations de Service Public 
 
Valoriser les richesses naturelles du département par l’intermédiaire des activités de pleine 
nature ; 
Développer une image des Côtes d’Armor dynamique et soucieuse de son environnement ; 
Concourir à l'animation des plages pendant la saison estivale et développer la fréquentation en 
Côtes d’Armor ; 
Permettre aux réseaux locaux sur le plan sportif, touristique, social et environnemental de se 
réunir autour d’un même projet ; 
Montrer la compatibilité entre l’organisation de manifestations grand public et le respect de 
l’environnement. 
 
Article 2.2 – Nature des Obligations de Service Public 
 
Le mandataire s'engage à respecter les différentes obligations de service public correspondant 
aux principes correspondant aux principes énoncés dans l'article 2.1. 
 
Ces obligations de service public garantissent le bon accomplissement de la mission d'intérêt 
général du service sportif concerné dans le respect des principes communs aux services 
d'intérêt général définis par les textes figurant dans les visas de la présente convention. 
 
Ces obligations de service public se déclinent concrètement selon les principes suivants pour 
l'association organisatrice : 

 
A) ORGANISATION GENERALE  

 

Mettre en place un comité d’organisation dans lequel devront siéger les principaux acteurs 
locaux et partenaires de l’organisation dont le Conseil départemental. 
 
Informer la CDESI du projet de la manifestation. 

 
B) PUBLIC CIBLE  

 

Mobiliser des participants nationaux, internationaux, et mettre en œuvre des animations grand 
public. 
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Montrer la compatibilité d’événements sportifs de haut niveau avec des activités accessibles 
au grand public. 

 
C) ACTIVITES  

 

Valoriser la spécificité d'une discipline sportive pratiquée habituellement pratiquée en salle, 
en extérieur et sur sable pendant la saison estivale. 
Veiller à la complémentarité avec les autres manifestations et animations proposées sur le 
territoire. 

 
D) RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT  

 

Organiser la manifestation sportive de manière responsable dans le respect des préconisations 
du développement durable et conformément au Plan Départemental des Espaces Site et 
Itinéraire de sports nature (PDESI). 
 
Responsabiliser et rendre les pratiquants et les spectateurs acteurs du respect de 
l’environnement lors des manifestations. 

 
E) PROMOTION  

 

L'organisateur devra prendre en charge la promotion de sa propre manifestation et mobiliser 
au minimum les médias régionaux. 

 
ARTICLE 3 : COMPENSATION DE SERVICE PUBLIC  
 
Article 3.1 – Nature et métrique de la compensation de service public et paramètres de calcul  
 
Les modalités de calcul de la compensation de service public par le Département sont établies 
sur présentation du projet dans sa globalité et sur la base des dépenses inhérentes à 
l'organisation de la manifestation fournies par l'Association « XXX ». 
 
Cette compensation ne pourra surcompenser raisonnablement les coûts identifiés (référence : 
4% à 5% d’un bénéfice maximal). 
 
Articles 3.2 – Modalités de versement de la compensation de service public 
 
La compensation de service public par le Département au titre de l'année 2020, sera de  
XXX  € et sera versée selon les modalités suivantes : 

 un acompte de 60 % à la signature de la présente convention dûment signée, soit  
XXX € ; 
• le solde de XXX € sur présentation d'un bilan financier, avant le 14 novembre de 

l'année en cours. 
 

Article 3.3 – Conditions d'exercice du contrôle et de la révision de la compensation 
 
Après la manifestation sportive, l'Association « XXX » présentera son bilan d'activité, bilan 
financier certifié conforme, précisant l'utilisation des aides accordées (conformément au 
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décret du 06 juin 2001, pris pour l'application de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits 
des citoyens dans leurs relations avec les administrations). 
 
L'association devra également s'efforcer de mettre en place un dispositif d'évaluation de 
l'impact de la manifestation dans le domaine de l'environnement. 
 
 
ARTICLE 4 : SUIVI ET EVALUATION : MODALITES D 'EVALUATION PAR LE DEPARTEMENT  
 
Article 4.1 : La DD-conditionnalité 
 
Dans le cadre de son Agenda 21, le Département des Côtes d'Armor s'est engagée dans une 
politique de promotion et de mise en œuvre du Développement Durable. Pour rappel, le 
Développement durable repose sur 3 piliers : social, environnement, économique. Est durable, 
une approche ou un projet qui garantit en même temps l'équité sociale, l'efficacité économique 
et la préservation de l'environnement et des ressources. 
 
Le Département souhaite ainsi que ses partenaires s'inscrivent dans une démarche de 
Développement Durable. A cette fin, dans une souci de pédagogie et d'accompagnement, il a 
mis en place un guide de référence appelé "Guide des manifestations grand public en Côtes 
d'Armor". 
 
Aussi, dorénavant, afin de bénéficier d'un partenariat du Conseil départemental, il est attendu 
des partenaires qu'ils s'impliquent et développent des actions de Développement Durable.  
Pour l'année 2020, l'Association « XXX » devra poursuivre minimum 3 actions parmi 
l'ensemble des fiches actions du guide de référence.  
 
Article 4.2 : L'évaluation 
 
Bilan d'activité : l'Association « XXX » présentera au Département à l'issue de sa 
manifestation, 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 « XXX » 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 L’association s’engage à remplir toutes ses obligations à l'égard des 
organismes fiscaux et sociaux et souscrira toutes les polices d'assurances nécessaires pour 
garantir sa responsabilité civile.  
 
Bilan de la mise en œuvre des actions DD : L'Association « XXX » présentera au 
Département, au plus tard en fin d'année de convention, des documents justifiant de la mise en 
oeuvre des 3 actions de Développement Durable demandées. En cas de non respect de cette 
obligation, le Département se réservera le droit d'examiner le montant de la compensation 
pour l'année N+1, à l'aune du non respect de celle-ci. 
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ARTICLE 5 : CONTROLE  
 
Article 5.1 – Contrôles du mandataire de la compensation de service public globale 
 
Le mandataire bénéficiaire de la compensation de service public s'engage, en cas de contrôle 
opéré par toute autorité compétente ou personne physique ou morale mandatées par le 
Département, à préserver toutes les pièces justificatives du paiement des dépenses déclarées 
au titre de la compensation de service public globale, et à permettre tous contrôles sur pièces 
et sur place destiné à les restituer dans sa comptabilité et à répondre à toute demande dans les 
délais fixés. 
 
En cas d'irrégularité ou d'inadéquation du montant de la compensation de service public, il 
peut être procédé à une suspension des versements financiers à venir – voire à un ajustement 
de ceux-ci, sans préjudice de versements complémentaires ou d'un remboursement de la 
surcompensation le cas échéant. 
 
Article 5.2 – 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 5.3 – Obligations de communication 
 
Le Conseil Départemental apportera à l'Association « XXX » outre l'aide financière octroyée, 
un accompagnement en communication assuré par la Direction de la Communication 
(DIRCOM). 

 
A) LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 
 

Le Conseil départemental s'engage à valoriser la manifestation dans ses supports de 
communication institutionnels (magazine Côtes d'Armor, document des animations, site 
Internet…). 
L'Association « XXX » : 
 
 s'engage à faire apparaître sur tous les supports de communication mis en place pour la 
promotion de la manifestation le logo du Conseil départemental des Côtes d’Armor. Tous ces 
supports devront faire l'objet d'une validation préalable la Direction de la Communication 
avant leurs réalisations. 
 autorise le Département, à utiliser la création du visuel de la manifestation, libre de tous 
droits. 

B) LA SIGNALETIQUE 
 

L'Association « XXX » s'engage à mettre à disposition des espaces pour installer les éléments 
de signalétique (banderoles, flammes…) afin d'affirmer le partenariat avec le Conseil 
départemental. 

 
C) OPERATIONS DE RELATIONS PRESSE ET DE RELATIONS PUBLIQUES 
 

L'Association « XXX » s’engage à : 
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Citer son partenariat avec le Département lors de toute présentation de la manifestation aux 
médias (Presse quotidienne, hebdomadaire, régionale, nationale…). 
Inviter à chaque opération de relations publiques le Président du Conseil départemental et le 
Conseiller départemental du canton. 
 
ARTICLE 6 : EXECUTION ET REVISION DE LA CONVENTION   
 

La présente convention est conclue pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020. 
Toute modification éventuelle de la convention fera l'objet d'un avenant. 

 
ARTICLE 7 : FIN DE LA CONVENTION  
 
Fait à ………..................……….., en 2 exemplaires originaux, le……….................. 
 
 
Pour le Département des Côtes d'Armor,  Pour l'association 
Le Président,  Le Président, 
 
 
Alain CADEC 
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Annexe 2 
CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 2020 

PORTANT MANDATEMENT 
DE L'ASSOCIATION XXX 

DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE 
DU SERVICE D'INTERET GENERAL, VISANT A FAVORISER L'OFFRE ET LA 

PRATIQUE DU SPORT DE HAUT NIVEAU AMATEUR 
 
ENTRE 
 
Le Département des Côtes d’Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du 
Conseil départemental des Côtes d'Armor, autorisé à signer la présente convention en vertu de 
la délibération n° 5.2 de la Commission permanente du 30 mars 2020 ; 
 
ci-après désigné « le département » ou « le Conseil départemental » 
 
D'UNE PART,  
 
ET 
 
L'Association XXX représentée par son Président Monsieur XXX  
 
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 
minimis ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 3211-1 et 
suivants ; 
 
Considérant que les clubs sportifs de haut niveau contribuent à mettre en valeur le territoire 
et à l'animer;  
 
Considérant que les clubs sportifs de haut niveau assurent la promotion du sport et des ses 
valeurs et contribuent à l'action éducative et sociale sur le département ;  
 
Vu la délibération N° 5.2 du 30 mars 2020 
 
 

Page 156



N° 5.2 - Page 13 

Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION ET DESCRIPTIF DU PROJET DU COMITE SPORTIF  
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département 
accompagne l'Association "XXX" à la mise en œuvre du service d'intérêt général visant à 
"Favoriser l'offre et la pratique du sport de haut niveau amateur" donne mandat à l'association 
pour exécuter les obligations de service public ainsi définies dans l'article 2 de la présente 
convention sur le territoire des Côtes d'Armor. 
 
Article 1.1 - Descriptif du projet de l'association : 
 

- Développement de sa discipline auprès du plus grand nombre, par la mise en place 
d'actions éducatives et sportives et en favorisant l'accès à un spectacle sportif de haut 
niveau. 
- Permettre aux compétiteurs d'accéder à une pratique sportive de haut niveau. 
- Assurer l'intégrité physique de ses pratiquants 
- Favoriser l'accès à la citoyenneté en associant le plus grand nombre à son projet, 
notamment les plus jeunes, et les publics défavorisés. 

 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC  
 

Article 2.1 – Périmètre des Obligations de Service Public 
 

L'Association favorisera une égalité d'accès à plus grand nombre en : 
 

- Adaptant les conditions financières 
- Assurant la qualité de son encadrement 
- Accompagnant les actions ponctuelles et/ou manifestations que le Département est 
susceptible de mener, par la mise à disposition de moyens humains et matériels dont 
elle dispose. 
- Assurant une démarche de développement éco-responsable 
- Assurant l'intégrité physique de ses pratiquants. 
- Garantissant l'accès gratuit à l'accompagnateur d'une personne en situation de 
handicap, sur présentation de la carte d'invalidité avec mention "besoin d'un 
accompagnateur". 

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

- Faciliter la formation des jeunes sportifs a sein de son association, 
- Favoriser la professionnalisation de son encadrement. 
- Développer sa discipline pour le plus grand nombre, 
- Permettre à ses compétiteurs d'évoluer vers le plus haut niveau, au sein d'une équipe 
qualifiée dans un championnat national annuel. 
- Mettre en œuvre des démarches, actions et projets innovants visant à l'élargissement 
des publics et faciliter l'accès à tous les publics et notamment : jeunes, féminin, en 
situation de handicap, socialement fragilisés. 
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Article 2.2 – Nature des Obligations de Service Public 
 

Le mandataire s'engage à respecter les différentes obligations de service public correspondant 
aux principes énoncés dans l'article 2.1. 
 
Ces obligations de service public garantissent le bon accomplissement de la mission d'intérêt 
général du service sport concerné, dans le respect des principes communs aux services 
d'intérêt général définis par les textes figurant dans les visas de la présente convention. 
 
Elles se déclinent concrètement selon les principes suivants : 
 

- Permanence du service public ; 
- Uniformité de la couverture territoriale du département ; 
- Libre accès de tous les habitants du département ; 
- Garantie de service ; 
- Garantie des conditions d'un égal accès au service public par tous les habitants du 
département. 

 
 
ARTICLE 3 : COMPENSATION DE SERVICE PUBLIC  
 

Article 3.1 – Nature et métrique de la compensation de service public et paramètres de 
calcul  

 
L'association présente au Conseil départemental, au cours d'une réunion annuelle d'évaluation, 
son bilan de l'année N et ses projets N+1. 
 
Les modalités de calcul de la compensation de service public du Département seront établies 
sur présentation du projet annuel de l'association, sur la base des dépenses plus spécifiques au 
fonctionnement de ses équipes qui évoluent en championnat national comprenant notamment 
l'ensemble des dépenses liées à : frais de déplacements des sportifs et équipes d'encadrement 
(carburant, amortissement véhicules, locations véhicules...), frais administratifs et comptables, 
frais salariaux des administratifs, entraîneurs et encadrants, dépenses de communication. 
 
Cette compensation ne pourra surcompenser raisonnablement les coûts identifiés (référence 4 
à 5% d'un bénéfice maximal), 
Au titre de l'aide aux équipes évoluant dans un championnat national annuel, une subvention 
de XXX € représentant le second versement de l'avance de la saison 2020 pour l'équipe de 
nationale 1. 
 
 

Articles 3.2 – Modalités de versement de la compensation de service public 
 
La compensation de service public par le Département au titre de l'exercice budgétaire 2020 
sera établie sur la base de la présentation du projet sportif de l'Association, et sera versée 
selon les modalités suivantes : 
 

• XXX € seront versés dès réception de la présente convention signée ;  
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Article 3.3 – Conditions d'exercice du contrôle et de la révision de la compensation 
 
L'Association s’engage à fournir 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 subvention a été accordée, le procès-verbal de l’assemblée 
générale ainsi qu’un bilan d’activité relatif à la mise en œuvre du projet financé lors de 
l’année écoulée. 
 
Elle devra également présenter ses bilans sportifs ainsi que ses prévisions (sportives et 
financières) de la saison à venir, 
 
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 lesquelles 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 transmettra dans le même délai que précédemment le rapport du commissaire aux 
comptes joint aux documents certifiés.  

 
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. 
 
 
ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION PORTANT MANDATEMENT  
 
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 : La DD-conditionnalité 
 
Dans le cadre de son Agenda 21, le Département des Côtes d'Armor s'est engagé dans une 
politique de promotion et de mise en œuvre du Développement Durable. Pour rappel, le 
Développement durable repose sur 3 piliers : social, environnement, économique. Est durable, 
une approche ou un projet qui garantit en même temps l'équité sociale, l'efficacité économique 
et la préservation de l'environnement et des ressources. 
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Le Département souhaite ainsi que ses partenaires s'inscrivent dans cette dynamique. A cette 
fin, dans un souci de pédagogie et d'accompagnement, il a mis en place un guide de référence 
appelé "Guide des manifestations grand public en Côtes d'Armor". 
 
Aussi, dorénavant, afin de bénéficier d'un partenariat du Conseil départemental, il est attendu 
des partenaires qu'ils s'impliquent et développent plusieurs actions de Développement 
Durable. 
 
Il est également demandé à l'association de garantir la gratuité à l'accompagnateur d'une 
personne en situation de handicap sur présentation par celui-ci de sa carte d'invalidité avec 
mention « besoin d'accompagnement ». 
 

Article 5.2 : 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, 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. 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. 
 
- Bilan de la mise en œuvre des actions de développement durable : l'association présentera 
en fin d'année de convention au Département, les éléments relatifs à la mise en œuvre de sa 
démarche de Développement Durable. En cas de non respect de cette obligation, le 
Département se réservera le droit d'examiner le montant de la compensation pour l'année 
N+1, à l'aune du non respect de celle-ci. 

 
Article 5.3 – Obligations de communication 
 

L'association s’engage : 
 
- A faire figurer le marquage "Côtes d'Armor" sur les maillots et tenues vestimentaires des 
équipes. La proposition de marquage sera à valider par la Direction de la Communication 
(DIRCOM). 
- A faire figurer le logo du Conseil départemental des Côtes d'Armor sur tous ses supports de 
communication mise en place en respectant la charte graphique, y compris dans les locaux 
utilisés pour les entraînements et matchs à domicile, 
- A inviter le Président du Conseil départemental à toutes les opérations de relations 
publiques, 
- A mettre à disposition du Conseil départemental , à chaque rencontre officielle du 
Championnat national, des invitations à l'attention du Président du département et des 
membres de la Commission Citoyenneté ainsi que des places à destination des publics 
identifiés par la collectivité départementale. 
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Article 5.4 – 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 SAINT-BRIEUC CEDEX 1, seul habilité 
à enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette convention. 
 
Dans le cas d’emploi de salariés, l'association s’engage à être en règle avec les services de 
l’URSSAF, les services fiscaux concernés et la réglementation en vigueur en ce qui concerne 
le travail effectué contre rémunération en matière des Activités Physiques et Sportives. 
 
 
ARTICLE 6 : EXECUTION ET REVISION 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 ceux-
ci 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, 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 ………..................……….., en 2 exemplaires originaux, le ………..................……… 
 
 
Pour le Département des Côtes d'Armor,  Pour l'association 
Le Président,  Le Président, 
 
 
Alain CADEC 
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 N° 5.3 

DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 30 Mars 2020 
- 

CULTURE 
 

-=- 

  

La Commission Permanente, 
 
 

 
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 ;  
 
CONSIDERANT les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de 

covid-19 ; 
 

  
 

I/ LA SIGNATURE DE DEUX NOUVEAUX PACTES CULTURELS DE 
TERRITOIRE DANS LE CADRE DES ETATS GENERAUX DES POLITIQUES 
CULTURELLES  

 
APPROUVE la signature de deux nouveaux pactes culturels de territoire, l’un 

avec Lannion Trégor Communauté, l’autre avec la Communauté de Communes du Kreiz 
Breizh (Annexe 1 et 2). 

 
 

II/ SOUTIEN A L'EMERGENCE ARTISTIQUE ET A LA CREATION 
CONTEMPORAINE  

 
A – LES ARTISTES ET COMPAGNIES  PROFESSIONNELS DU 

DEPARTEMENT   
 
DECIDE  d'allouer les subventions suivantes : 
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Bénéficiaire 
Nature de la 

demande 
Subvention 
accordée 

Cie Fiat Lux SAINT-BRIEUC Aide aux projets 20 000 € 

Cie Carnets de Voyages SAINT-BRIEUC Aide aux projets 7 000 € 

Cie Gazibul SAINT-BRIEUC Aide aux projets 28 000 € 

Cie Grégoire & Co GUINGAMP Aide aux projets 27 000 € 

Cie Cinquantièmes hurlants SAINT-BRIEUC Aide aux projets 4 000 € 

Cie Société Protectrice de Petites Idées 
TREGUEUX 

Aide aux projets 15 000 € 

Cie Alexandre SAINT-BRIEUC Aide aux projets 15 000 € 

Cie Propagande C ST-BRIEUC Aide aux projets 8 000 € 

Cie Légendanse LANVOLLON Aide aux projets 4 000 € 

Collectif Lyncéus Théâtre BINIC-
ETABLES/MER 

Aide aux projets 20 000 € 

Théâtre des Tarabates SAINT-BRIEUC Aide aux projets 25 000 € 

 

B – LA  CREATION  CINEMATOGRAPHIQUE  
 
DECIDE  d'allouer la subvention suivante : 
 

Bénéficiaire 
Nature de la 

demande 
Subvention 
accordée 

Association Trégor Cinéma TREBEURDEN Aide aux projets 12 500 € 

 

 

III/ LA PRESENCE ARTISTIQUE ET LES PROJETS CULTURELS DE 
TERRITOIRE  

 

A – LA  DIFFUSION  CINEMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE  
 
DECIDE  d'allouer les subventions suivantes : 
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Le soutien aux médias audiovisuels 
 

Bénéficiaire 
Nature de la 

demande 
Subvention 
accordée 

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

Aide aux projets 28 000 € 

Association TV-Trégor LANNION 
Aide aux projets 

2019 
1 500 € 

 
 
B – LES EVENEMENTS DEPARTEMENTAUX  

 
DECIDE  d'allouer la subvention suivante : 

 

Bénéficiaire Nature de la demande Subvention 
accordée 

Commune de PLOUMAGOAR Festival Autour d'Elle 4 000 € 

 
 
C - LES LIEUX D'EXPOSITION ET STRUCTURES DEDIES AUX ARTS 

VISUELS 
 

DECIDE  d'allouer les subventions suivantes : 
 

Bénéficiaire 
Nature de la 

demande 
Subvention 
accordée 

Association Gwinzegal GUINGAMP 
Centre d'art de 

recherche 
31 000 € 

Association L'Imagerie LANNION Galerie 25 000 € 

Association Les Amis des Arts CAVAN 
Salon des Arts de 

Cavan 
600 € 

Association Les Ateliers du Plessix Madeuc 
CORSEUL 

Expo + 
rencontres/débat 

7 000 € 

Association La Fourmi-e CANOET 
Champ 

d'expression + In 
Cité Rostrenen 

7 000 € 
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D – LA DIFFUSION DES MUSIQUES ACTUELLES  
 
DECIDE  d'allouer les subventions suivantes : 
 

Bénéficiaire 
Nature de la 

demande 
Subvention 
accordée 

Association Bonjour Minuit SAINT-BRIEUC Aide aux projets 90 000 € 

Association Melrose CALLAC Aide aux projets 20 000 € 

 

E – LES STRUCTURES DE DIFFUSION  DU SPECTACLE VIVANT  
 
DECIDE  d'allouer les subventions suivantes : 
 
Les scènes conventionnées 

 

Bénéficiaire 
Nature de la 

demande 
Subvention 
accordée 

Association La Passerelle SAINT-BRIEUC Aide aux projets 175 000 € 

Association Le Carré Magique LANNION Aide aux projets 165 000 € 

 
 

F – LES ASSOCIATION  ET LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT  CULTUREL  

DE TERRITOIRE  
 
DECIDE  d'allouer les subventions suivantes : 
 
Les associations de développement culturel de territoire 
 

Bénéficiaire Nature de la demande Subvention 
accordée 

Association Fur Ha Foll PENVENAN 
Aide aux projets 

Projet Philippe OLLIVIER  
26 500 € 
5 000 € 

Cie Vis Comica QUESSOY Aide aux projets 21 000 € 

Théâtre en Rance DINAN Aide aux projets 46 000 € 

Association Qerouézée LAMBALLE Aide aux projets 5 000 € 
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IV/ LA MEDIATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE  
 

A – L'EDUCATION  ARTISTIQUE  ET CULTURELLE  (EAC) 
 
DECIDE  d'allouer les subventions suivantes : 
 

Bénéficiaire 
Nature de la 

demande 
Subvention 
accordée 

UFFEJ Bretagne SAINT-BRIEUC Aide aux projets 36 000 € 

Association 3, 4, 5 Centre de découverte du Son 
CAVAN 

Aide aux projets 16 000 € 

 
B – LES SCHEMAS DEPARTEMENTAUX  D'ENSEIGNEMENT  

ARTISTIQUE  
 
DECIDE  d'allouer les subventions suivantes : 
 

Structure Masse salariale Subvention 
accordée 

Ecole de musique associative du Pays de CORLAY 14 883 € 4 443 € 

Association Le Moulin à Sons LOUDEAC 37 751 € 10 000 € 

 
C – LA CULTURE  BRETONNE ET GALLESE  

 
DECIDE  d'allouer les subventions et contribution suivantes : 
 
Cours de langue 2019 
 

Bénéficiaire 
Nature de la 

demande 
Subvention 
accordée 

Association Telenn SAINT-BRIEUC Cours de breton 3 240 € 

 
Maintien de catégorie 
 

Bénéficiaire 
Nature de la 

demande 
Subvention  
accordée 

Bagad Les Salicornes 
SAINT-CAST-LE-GUILDO 

Maintien de 
catégorie 

1 000 € 

 
Contribution OPLB 

Bénéficiaire Nature de la 
demande Contribution 2019 Contribution 2020 

Office Public de la Langue 
Bretonne 
CARHAIX-PLOUGUER 

Contribution 17 500 € 17 500 € 
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V/ LES RESEAUX ET OPERATEURS PROFESSIONNELS STRUCTURANTS 
 

DECIDE  d'allouer les subventions suivantes : 
 

Bénéficiaire 
Nature de la 

demande 
Subvention 
accordée 

Fédération nationale Collectif Culture Bar-Bars 
NANTES 

Aide aux projets 5 000 € 

Association Côté Lumière PLEDELIAC 
Plateforme 
mutualisée 

12 000 € 

 

 

VI/ LE SOUTIEN A LA GESTION DE LA BIBLIOTHEQUE EN LANGUE 
BRETONNE DES COTES D'ARMOR - ANTENNE DE CAVAN  

 
DECIDE  d'allouer la contribution suivante : 
 

Bénéficiaire 
Nature de la 

demande 
Contribution 

accordée 

Association Ti ar Vro Treger-Goueloù CAVAN 
Gestion et animation 
de la bibliothèque de 

CAVAN 
20 000 € 

 

 

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

 

ADOPTÉ 

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

 Le Président, 
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ANNEXE 1 

PACTE CULTUREL DE TERRITOIRE ENTRE LE DEPARTEMENT DES CÔTES-
D'ARMOR et LANNION TREGOR COMMUNAUTE  

2020 - 2021 
 

ENTRE 

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

 
D'UNE PART,  

 
 
ET 

 
 
Lannion Trégor Communauté, siégeant 1 rue Gaspard Monge 22300 LANNION, 
représenté par son Président, Monsieur Joël LE JEUNE; 

 
ci-après désigné "LTC" 

  
D'AUTRE PART.  

 
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1111-4 et L. 
3211-1 et suivants ; 

 
Vu la délibération ............................ autorisant le Président de Lannion Trégor Communauté à 
signer toute convention engageant l'EPCI , 

 
Vu la délibération de la Commission Permanente 5.3 du 30 mars 2020 relative à l'approbation 
de la présente convention et autorisant le Président du Conseil Départemental à la signer ; 

 
 
PRÉAMBULE  

  
Sous l'effet de l'application de loi NOTRe du 7 août 2015, relative à la nouvelle organisation 

du territoire de la République, le territoire costarmoricain a connu au 1er janvier 2017 une 
forte recomposition territoriale marquée par une redistribution des compétences ainsi que par 
une restructuration importante des intercommunalités. Composé préalablement de 35 
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), le département en dénombre 
désormais huit. En plus d’intégrer l’ensemble des conséquences de la réforme territoriale, ces 
EPCI ont été amenés à bâtir des projets de territoire cohérents intégrant les différents champs 
de leur développement à venir parmi lesquels figure la culture. 
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Afin de mesurer les effets d'une telle transformation, d'accompagner l'ensemble des EPCI 
dans leur réflexion et de faire de la culture un enjeu partagé de développement des territoires, 
le Département des Côtes d'Armor a pris l'initiative, avec l’appui de l’Observatoire des 
Politiques Culturelles, de réaliser en 2017 et 2018, les États généraux des politiques 
culturelles ; une démarche participative, coopérative et expérimentale associant l’ensemble 
des intercommunalités présentes sur le territoire départemental dont l'objectif est double : 
définir une feuille de route partagée pour les années à venir et créer un nouveau cadre de 
coopération efficace, durable et solidaire au service de l'aménagement culturel des territoires. 

 
Cette démarche a abouti le 18 juin 2019 à la signature de la première charte de coopération 
culturelle inter-territoriale des Côtes d'Armor entre : 

 
- le Conseil départemental des Côtes d'Armor, 

- l’État, 
- le Conseil régional de Bretagne, 

- Dinan Agglomération, 

- Loudéac Communauté Bretagne Centre, 

- Communauté de Communes du Kreiz Breizh, 

- Leff Armor Communauté, 

- Lannion Trégor Communauté, 

- Saint-Brieuc Armor Agglomération, 

- Lamballe Terre et Mer 

- Guingamp Paimpol Agglomération 

  
Cette charte fixe le cadre global de collaboration entre l'ensemble des partenaires pour les 
années à venir. Elle est structurée autour de trois enjeux majeurs, à savoir : 

 
- Le développement de l'éducation et de la pratique artistique et culturelle tout au long de la 
vie, 
- La construction d'une communauté d'acteurs, 

- Le soutien aux patrimoines historiques et immatériels, 

 

Outil de gouvernance et de pilotage qui constitue le socle de la coopération territoriale à 
l'échelle des Côtes d'Armor, la charte de coopération a vocation à se décliner en une série de 
conventions bilatérales, dénommés "pactes culturels de territoire", entre le Département et 
chacune des intercommunalités afin de : 

- définir les enjeux et les objectifs partagés de coopération culturelle entre les deux 
collectivités, 

- définir les modalités financières, techniques et humaines de mise en œuvre concertée 
autour de ces enjeux. 

 

Page 170



N° 5.3 - Page 9 

Il est convenu ce qui suit : 
  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  
La présente convention a pour objet de : 

 
- définir les priorités partagées entre le Département et Lannion-Trégor Communauté pour 

tout ce qui concerne la conduite de la politique culturelle sur le territoire communautaire, 

- déterminer un programme d'actions susceptible de répondre à ces objectifs, 

- déterminer les moyens financiers et techniques alloués à chaque action ou axe de travail. 

  
 
ARTICLE 2 : PRINCIPAUX ELEMENTS DU DIAGNOSTIC CULTUREL DU TERRITOIRE  
Dans le cadre des États généraux des politiques culturelles, Lannion Trégor Communauté a 
réalisé un diagnostic culturel de territoire sur la base d’un questionnaire adressé aux 
communes et d’un échange concerté avec les acteurs culturels du territoire.  

Il ressort de ce diagnostic les éléments suivants :  
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Par ailleurs, la concertation mise en œuvre avec les communes et les acteurs culturels de 
territoire a permis de dégager plusieurs axes prioritaires en vue d’une contractualisation avec 
le Département :  

 
- accompagner l’offre culturelle sur le territoire, 

- renforcer les droits culturels, l’accès à la culture et la médiation, 

- harmoniser les politiques issues des différentes fusions, 

- soutenir la présence artistique sur le territoire, 

- développer des actions en direction de la jeunesse, 

- préserver les dynamiques associatives et la force du bénévolat, 

- faire connaître la richesse culturelle du territoire, 

- articuler les actions de LTC avec les différentes politiques culturelles publiques 
(Département, État, Région). 

 
 
 
ARTICLE 3 : ENJEUX PRIORITAIRES ET AXES DE COOPERATION  

Dans le cadre de la présente convention, les parties ont convenu de travailler conjointement 
autour de 2 objectifs complémentaires : 

 
1 – Des résidences pour renforcer la présence artistique sur les territoires 

 
Face à la grande diversité des attentes exprimées aussi bien par les communes que par les 
acteurs culturels, Lannion-Trégor Communauté a fait le choix, dans le cadre de la présente 
convention, de cibler plus particulièrement le développement de la présence artistique sur le 
territoire, préalable nécessaire à toute démarche de médiation et d’action culturelle envers les 
publics. A ce titre, Lannion-Trégor Communauté envisage de soutenir et/ou de mettre en 
œuvre l’accueil d’artistes professionnels en différents lieux du territoire pour favoriser de 
façon durable la rencontre des habitants du territoire avec des démarches de création 
artistique.  
 
Les parties conviennent de soutenir dans le cadre d'une instruction commune les projets de 
résidence artistique sur le territoire, qu’ils soient portés par des équipements communautaires 
ou des opérateurs culturels associatifs.  

 
Ces résidences pourront se tenir dans différents lieux du territoire, et concerner des disciplines 
artistiques très diverses (arts plastiques et visuels, spectacle vivant, création sonore, 
architecture, livre et lecture...). Qu'il s'agisse de résidences de créations, de médiations, 
d'actions culturelles, toutes auront comme objectifs communs : 

- la rencontre entre une équipe artistique et un territoire (habitants, écoles,...) dans une 
logique de promotion des droits culturels, 

- de renforcer la présence artistique sur le territoire. 
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2 – Soutien à la préfiguration d'un réseau de lecture publique par la déclinaison du 
Contrat Territoire Lecture Itinérance (CTLI) sur le territoire de Lannion Trégor 
Communauté 

 
 
Le Département des Côtes d’Armor a passé une convention avec le Ministère de la Culture 
pour "agir ensemble en faveur de la lecture pour une réelle égalité des chances et une 
cohésion sociale". La mise en place de ce "Contrat Départemental Lecture Itinérance" 
poursuit les objectifs suivants :  

- prolonger le développement de la médiation culturelle et de la vie littéraire dans et autour 
des bibliothèques, 

- élargir le champ des actions départementales vers des pratiques innovantes et l’éducation 
artistique et culturelles, 

- développer une politique d’animation vers des personnes éloignées de la lecture en 
partenariat avec les acteurs du social, de l’éducatif, de la culture (information, 
sensibilisation, médiation), 

- créer un terrain favorable à la mise en place de nouveaux réseaux intercommunaux de 
lecture publique.  

  
Dans le cadre de ce contrat, le Département souhaite déployer une offre culturelle et des 
ressources d’ingénierie à une échelle intercommunale avec l’appui et le partenariat des EPCI 
du Département dans le cadre d’un " Contrat territoire lecture itinérance" (CTLI) 

 
Après Loudéac communauté (2018-2019) et Dinan Agglomération (2019-2020), Lannion-
Trégor Communauté a été sélectionné pour être le troisième territoire bénéficiaire d’un CTLI 
pour la période septembre 2020-juin 2021.  

 
La mise en œuvre de ce contrat suppose un partenariat étroit entre le Département (au travers 
de la Bibliothèque des Côtes d’Armor) et Lannion-Trégor Communauté dans la définition des 
priorités et des temps forts qui se déroulent tout au long de l'année. Ce temps de concertation 
se tiendra entre février et septembre 2020. 

 
Le programme d’actions défini conjointement pourra notamment se traduire par :  

- des expositions itinérantes, 

- une coordination et programmation de micro-événements, 

- la mise en œuvre de formations pour les professionnels et les bénévoles,  

- la création de ressources en ingénierie, 

- etc 
 
 
ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES , TECHNIQUES ET HUMAINES DE MISE EN ŒUVRE  

CONCERTEE AUTOUR DE CES ENJEUX  
Article 4.1 – Modalités de soutien financier 

 
Dans le cadre de la présente convention, le Département s'engage à soutenir les actions 
suivantes, dans la limite des enveloppes inscrites ci-après. L'affectation définitive et le 
montant des fonds alloués par le Département devront faire l'objet d'une analyse plus 
approfondie dans le cadre des instances de pilotage de la convention (cf Article 5). 
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En tout état de cause, les règles de financement du Département aux projets sont les suivantes : 
 
1 - Dépenses non éligibles : 

 
- Frais de personnel et de structure internes à l’Établissement Public de Coopération 

Intercommunale, 

- Frais d'études ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de projets spécifiques ou 
de schémas, 

- Dépenses d'investissement, 

 
2 - Montant maximum de soutien à un projet : 
 
En tout état de cause, le montant maximum de soutien du Département sur un projet ne peut 
dépasser 50% du montant total du projet (hors dépenses non éligibles) et sera fixé à parité 
avec les crédits mobilisés par l'EPCI. 

 
3 – Détail des budgets mobilisables par thématique et action 

 
Thématique Actions Montant maximum mobilisable 

Résidences de territoire  25 000 € / an pendant 2 ans 

Soutien à la création d'un réseau 
de lecture publique 

3ème année du CTLI 30 000 € (crédits CD22 + 
DRAC) sur la période 
septembre 2020 / juin 2021* 

 
 
* Dans le cadre du dispositif " Contrat territoire lecture itinérance", une enveloppe globale de 

30 000 € est disponible pour la mise en œuvre du projet de septembre 2020 à juin 2021. Ce 
budget est  constitué à parité par une subvention versée par la DRAC Bretagne au 
Département et par des fonds  du Département. Les dépenses relatives aux actions du CTLI 
seront prises en charge directement par la Bibliothèque des Côtes d’Armor.  

 
 
Article 4.2 – Modalités de soutien humain et technique 

 
Le Département s'engage à mettre à disposition dans le cadre de la convention les moyens 
techniques et humains suivants : 

- l'accès au parc de matériel géré en régie par le Département, 

- l'appui interne en ingénierie sur l'ensemble des champs de compétence qui sont couverts 
par la convention : expertise, appui méthodologie, représentation aux groupes de travail… 

 
Lannion-Trégor Communauté s’engage à consacrer 0,5 ETP à la mise en œuvre du Contrat 
Territoire Lecture Itinérance de janvier 2020 à juin 2021.  
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ARTICLE 5 : INSTANCES DE GOUVERNANCE ET DE PILOTAGE DE LA COOPERATION  
Les parties mettent en place un dialogue de gestion pour le suivi et le pilotage des différentes 
actions inscrites dans la présente convention. 

 
Deux instances de coopération sont prévues dans le cadre de la charte de coopération 
culturelle : 
 
- un comité de pilotage dont la fonction principale est "suivre l'avancée globale de la 

coopération culturelle, d'en évaluer sa mise en œuvre et de décider d'éventuelles évolutions. 
Il constitue également un espace de dialogue et de concertation départemental concernant 
les politiques culturelles et patrimoniales". 

 
- un comité technique auquel les missions suivantes sont dévolues : 

 
Il a pour objectif  de préparer, puis mettre en œuvre les décisions du Comité de Pilotage et 
plus particulièrement : 

 
- D'assurer la mise en œuvre de la coopération à travers des modalités de travail 
pratiques. 
- De coordonner les actions, les calendriers et les moyens mobilisés. 

- De nourrir les travaux du comité de pilotage, en se dotant d'outils de suivi de la 
progression et de réalisation des actions (tableau de bord, étapes, évolution, rythme de 
réalisation...). 
- D'établir les modalités d’évaluation soumises au comité de pilotage. 

- De créer un ou des groupes de suivi ou de travail thématiques. 

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

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

 

Objet Période Objectifs 

Cotech 1 Mai / juin - Point d'étape sur les actions en cours 

Cotech 2 Octobre année N - Préparer les actions de l'année N+1 

 
Copil 

Novembre année N - Échanger sur les actions en cours 

- Valider le programme d'actions à mettre 
en œuvre sur l'année N+1 

 
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION   
La présente convention prend effet à la date de sa signature et prendra fin au 31 décembre 
2021. 
Cette durée pourra faire l'objet d'une prolongation par voie d'avenant, notamment dans le cas 
d'actions engagées et validées mais non finalisées et évaluées avant le 31/12/2021. 
 
ARTICLE 7 : ÉVALUATION DES ACTIONS  
Les actions seront évaluées au regard des bilans qualitatifs et quantitatifs présentés à 
l'occasion des comités de pilotage de suivi de la convention (cf article 5). 

Page 175



N° 5.3 - Page 14 

ARTICLE 8 : COMMUNICATION ET VALORISATION DU PARTENARIAT   
 

Les parties s'engagent à mentionner la participation de chacun des acteurs à la mise en œuvre 
et/ou au financement de chacune des actions précisées dans l'article 3. 

 
 
ARTICLE 9 : COMPTABLE ASSIGNATAIRE   
 

Le comptable assignataire de la dépense est Madame la Payeuse Départementale des Côtes 
d'Armor – 8 place du 74ème RIT - CS 62230 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1, seule 
habilitée à enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette convention. 

 
 
ARTICLE 10 : REVISION DE LA CONVENTION  
 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie 
d'un commun accord entre les parties, fait l'objet d'un avenant. 

 
Il précise les éléments modifiés de la convention, sans pouvoir conduire à remettre en cause 
les objectifs généraux définis à l'article 1. 

 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION   
 

La présente convention peut être résiliée avant son terme dans l'une des hypothèses suivantes : 

- par l'une des parties, pour motif d'intérêt général, en respectant un préavis de trois mois, 
après envoi d'une lettre recommandée, 

- par l'une des parties en cas de non-respect de ses dispositions par l'autre partie, en 
respectant un préavis de trois mois et après mise en demeure par lettre recommandée avec 
accusé de réception non suivie d'effet , 

- par accord entre les parties. 

 
 
ARTICLE 13 : RESOLUTION DES LITIGES   
 

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

 
Fait à SAINT-BRIEUC, le .................................... 

(en 2 exemplaires originaux) 

  
 
Le Président du Conseil départemental Le Président de Lannion Trégor Communauté 

des Côtes d'Armor 

 
Alain CADEC Joël LE JEUNE 
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ANNEXE 2 

PACTE CULTUREL DE TERRITOIRE ENTRE LE DEPARTEMENT DES CÔTES-
D'ARMOR ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU KREIZ BREIZH  

2020  - 2021 

  

 

ENTRE 

 
Le Département des Côtes d’Armor, siégeant à l’Hôtel du Département, sis 9, Place du 
Général de Gaulle - 22000 SAINT-BRIEUC, représenté par Monsieur Alain CADEC, 
Président du Conseil départemental des Côtes d'Armor, dûment autorisé en vertu de la 
délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 5.3 du 30 mars 2020 ; 

 
ci-après désigné "le Département" 

 
D'UNE PART,  

 
 
ET 

 
La Communauté de Communes du Kreiz Breizh, siégeant 6 Rue Joseph Pennec, 22110 
Rostrenen, représenté par son Président, Monsieur Jean-Yves PHILIPPE; 

 
ci-après désigné "CCKB" 

  
D'AUTRE PART.  

  
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1111-4 et L. 
3211-1 et suivants ; 

 
Vu la délibération du 11 avril 2019 autorisant le Président de la Communauté de Communes 
du Kreiz Breizh  à signer la présence convention ; 

 
Vu la délibération de la Commission Permanente 5.3 du 30 mars 2020 relative à l'approbation 
de la présente convention et autorisant le Président du Conseil Départemental à la signer. 

 
 
 
PRÉAMBULE  

  
Sous l'effet de l'application de loi NOTRe du 7 août 2015, relative à la nouvelle organisation 

du territoire de la République, le territoire costarmoricain a connu au 1er janvier 2017 une 
forte recomposition territoriale marquée par une redistribution des compétences ainsi que par 
une restructuration importante des intercommunalités. Composé préalablement de 35 
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), le département en dénombre 
désormais huit. En plus d’intégrer l’ensemble des conséquences de la réforme territoriale, ces 
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EPCI ont été amenés à bâtir des projets de territoire cohérents intégrant les différents champs 
de leur développement à venir parmi lesquels figure la culture. 
Afin de mesurer les effets d'une telle transformation, d'accompagner l'ensemble des EPCI 
dans leur réflexion et de faire de la culture un enjeu partagé de développement des territoires, 
le Département des Côtes d'Armor a pris l'initiative, avec l’appui de l’Observatoire des 
Politiques Culturelles, de réaliser en 2017 et 2018, les États généraux des politiques 
culturelles ; une démarche participative, coopérative et expérimentale associant l’ensemble 
des intercommunalités présentes sur le territoire départemental dont l'objectif est double : 
définir une feuille de route partagée pour les années à venir et créer un nouveau cadre de 
coopération efficace, durable et solidaire au service de l'aménagement culturel des territoires. 

 
Cette démarche a abouti le 18 juin 2019 à la signature de la première charte de coopération 
culturelle inter-territoriale des Côtes d'Armor entre : 

 
- le Conseil départemental des Côtes d'Armor, 

- l’État, 
- le Conseil régional de Bretagne 

- Dinan Agglomération, 

- Loudéac Communauté Bretagne Centre, 

- Communauté de Communes du Kreiz Breizh, 

- Leff Armor Communauté, 

- Lannion Trégor Communauté, 

- Saint-Brieuc Armor Agglomération, 

- Lamballe Terre et Mer 

- Guingamp Paimpol Agglomération 

  
Cette charte fixe le cadre global de collaboration entre l'ensemble des partenaires pour les 
années à venir. Elle est structurée autour de trois enjeux majeurs, à savoir : 

 
- Le développement de l'éducation et de la pratique artistique et culturelle tout au long de la 
vie, 
- La construction d'une communauté d'acteurs, 

- Le soutien aux patrimoines historiques et immatériels, 

 

Outil de gouvernance et de pilotage qui constitue le socle de la coopération territoriale à 
l'échelle des Côtes d'Armor, la charte de coopération a vocation à se décliner en une série de 
conventions bilatérales, dénommés "pactes culturels de territoire", entre le Département et 
chacune des intercommunalités afin de : 

- définir les enjeux et les objectifs partagés de coopération culturelle entre les deux 
collectivités, 

- définir les modalités financières, techniques et humaines de mise en œuvre concertée autour 
de ces enjeux. 
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Il est convenu ce qui suit : 
  
ARTICLE 1 : OBJET DU PACTE  
 
La présente convention a pour objet de : 

 
- définir les priorités partagées entre le Département et la CCKB pour tout ce qui concerne la 

conduite de la politique culturelle sur le territoire communautaire, 

- déterminer un programme d'actions susceptible de répondre à ces objectifs, 

- déterminer les moyens financiers et techniques alloués à chaque action ou axe de travail. 

 

ARTICLE 2 : PRINCIPAUX ELEMENTS DU DIAGNOSTIC CULTUREL DU TERRITOIRE  
 
Dans le cadre du diagnostic culturel du territoire réalisé par la CCKB, il ressort les principaux 
éléments suivants : 
 
- que le territoire de la CCKB, situé dans ce qu'on peut appeler l'hyper-ruralité et donc avec 

toutes les problématiques que cela sous-tend (enclavement, baisse démographique, faibles 
ressources...), est aussi le berceau de nombreuses sources d'une tradition orale vivante 
chantée, dansée ou sonnée (on peut citer ici, entre autres exemples, les grandes voix telles 
que celles des sœurs Goadec, de Manu Kerjean, Marie-Josèphe Bertrand, Marcel Guilloux 
et Yann-Fañch Kemener mais aussi la tradition des festoù noz récemment reconnue 
comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO). Ces racines fortes 
ont contribué notamment à l'émergence de pôles structurants pour le territoire et d'une 
dynamique associative culturelle très importante.  
 

- que cette dynamique est aujourd'hui soutenue par une politique communautaire volontariste 
qui s'exprime par plusieurs voies : 

- par une compétence culturelle ciblée sur l'enseignement artistique musique, danse et 
théâtre qui a permis : 

- le développement d'une école associative (l'École de musique, danse et théâtre du 
Kreiz Breizh) fréquentée aujourd'hui par 650 élèves et qui joue un rôle moteur 
pour le territoire tout en rentrant progressivement dans les critères d'un 
établissement pouvant être labellisé par la DRAC Bretagne, 
- la mise en place d'un service communautaire d'interventions en milieu scolaire, 
relayé par différentes actions de sensibilisation en direction des publics de jeunes 
de moins de 26 ans allant jusqu'au soutien à d'autres actions ciblant une forme 
d'excellence   comme celle de "Klasik" autour des musiques classiques et 
contemporaines, 
- la naissance d'un Dispositif d'Éducation Musicale et Orchestrale à vocation 
Sociale (DÉMOS) en partenariat avec la Philharmonie de Paris qui permet 
aujourd'hui aux pratiques de l'orchestre de devenir un axe structurant dans le 
territoire pour les jeunes et de tirer profit d'un travail intersectoriel entre le secteur 
culture et enfance/jeunesse, 
- une adaptation de salles polyvalentes pour la pratique musicale, chorégraphique 
et théâtrale par une aide aux communes sur les partie scénographie, études et 
réalisations d'aménagement acoustiques et matériaux. 

- par un soutien aux associations engagées dans le champ culturel sur des emplois 
associatifs mais aussi par une aide aux manifestations culturelles dont le rayonnement de 
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certaines dépasse le cadre national (Lieux Mouvants, festival Fisel, actions de la Fourmi-e, 
Empreintes d'Artistes, Ty Films…). Ce soutien fait notamment écho à la présence de 
nombreux artistes professionnels sur ce territoire (prenons comme seul exemple le champ 
esthétique de la musique rock avec Pat O'May) comme de nombreux pôles ou acteurs 
fédérants : le site départemental de l'Abbaye de Bon Repos, le pôle de l'Étang Neuf (avec 
son musée de la résistance en Argoat, son salon du livre "histoire et mémoire", son 
programme d'expositions sur la mémoire ainsi que son parcours d'initiation aux arts 
plastiques avec son école de peinture), le musée de l'école à Bothoa, la présence d'une 
antenne Basse-Bretagne de Dastum, d'un d'institut du jardin et du paysage de Bretagne 
naissant ou encore d'une école du film documentaire en lien avec l'Université de Bretagne 
Occidentale pilotée par Ty Films.   

- par un soutien à de nouvelles initiatives intersectorielles comme peuvent l'être le projet 
de WEB Radio mis en œuvre en partenariat avec l'Éducation Nationale autour du 
numérique et de la sensibilisation des scolaires au domaine du traitement de l'information 
numérique. 

 
- que, et c'est ce qui ressort comme un point important de la démarche de diagnostic culturel 
réalisé, l'ensemble de ces actions, aussi positives soient-elles, ont le besoin de trouver un relai 
de coordination au niveau de l'EPCI afin de gagner en visibilité. Les forces associatives qui 
assurent aujourd'hui une vraie dynamique culturelle et contribuent très fortement à l'accès des 
publics à une offre de qualité, doivent en effet trouver une cohérence d'articulation et trouver 
avec l'EPCI un relai aidant une structuration en réseau.   
 
ARTICLE 3 : ENJEUX PRIORITAIRES ET AXES DE COOPERATION  

 
Dans le cadre de la présente convention, les parties ont convenu de travailler conjointement 
autour de 3 objectifs complémentaires : 

 
1 - Le soutien à la dynamique d'éducation artistique et culturelle sur le territoire 

communautaire 

 
L'éducation artistique et culturelle constitue un axe fort de la politique culturelle du territoire 
communautaire, en s'appuyant, entre autres, sur l'action de l'École de Musique, Danse et 
Théâtre du Kreiz Breizh.  

 
Le projet DEMOS (Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale), souvent 
cité à titre d'exemple est un outil structurant et mobilisateur pour le territoire. 

Au travers du présent pacte culturel de territoire, et en complément des interventions du 
Département déjà fléchées sur le territoire, les parties conviennent de soutenir une démarche 
concertée en matière d'éducation artistique et culturelle, qui réponde à trois critères : 

 
- l'articulation avec les publics scolaires et les établissements d'enseignement du territoire, 

- la mobilisation (le cas échéant) de différentes ressources locales existantes (acteurs culturels, 
artistes et pôles structurants) 

- la proposition de parcours diversifiés et s'ouvrant notamment plus fortement par des actions 
expérimentales et en renforçant certains champs comme ceux de la Danse et du Théâtre. 
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2 - La coordination d'un réseau culturel à l'échelle de la CCKB en permettant la montée 
en puissance de l'accompagnement d'acteurs qui contribuent fortement à 
l'aménagement culturel du territoire. 

 
Deux objectifs peuvent être mis en avant : 

 
a) Une coordination des acteurs dans l'objectif de donner une visibilité et une cohérence 

globale à l'offre culturelle disponible sur le territoire communautaire. Les actions 
culturelles nombreuses portées par les opérateurs du territoire pourraient s'accompagner 
de la création d'outils de communication communs et s'intégrer dans un objectif d'une 
saison culturelle intercommunale. Par ailleurs, ce travail de coordination permettrait de 
rapprocher les acteurs les uns des autres par une animation de réseau culturel renforçant 
l'interconnaissance, l'identification de problématiques et la construction de réponses 
communes.  

b) Un accompagnement d'actions construites essentiellement sur le bénévolat et qui, 
aujourd'hui, par la qualité de la proposition, le développement ou le rayonnement acquis, 
sont confrontées à certaines fragilités et nécessitent un appui en vue de consolider, 
structurer et valoriser le projet. Il s'agirait dans ce cadre de pouvoir mettre en partage 
l'analyse des situations et de pouvoir proposer des réponses communes, association 
potentiellement d'autres acteurs institutionnels (DRAC et Région Bretagne). 

3 – Le soutien à la diversité des cultures bretonnes  

 
Il s'agit ici de permettre à des acteurs dynamiques et transmetteurs d'un patrimoine vivant 
puisant ses racines dans le territoire (chant, musique, danse, langue bretonne) de se fédérer au 
sein d'un pôle commun. L'émergence de ce dernier permettrait un partage des ressources, la 
valorisation d'un axe spécifique et propre au territoire et de le faire rayonner au-delà.  

 
Sans tout avoir à partager mais en permettant à chacun de se nourrir de la complémentarité de 
ses voisins, on imagine en effet la pertinence de permettre à des acteurs comme Dastum, le 
Festival Fisel et l'EMDTKB d'impulser une dynamique forte sur des volets transmission, 
valorisation, spectacle vivant et présence artistique sur le territoire.  

Cet objectif relève à la fois d'un travail de coordination et de soutien à des actions émergentes 
entre ces différents acteurs. 

 
 
ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES , TECHNIQUES ET HUMAINES DE MISE EN ŒUVRE  
CONCERTEE AUTOUR DE CES ENJEUX  
 

Article 4.1 – Modalités de soutien financier 

 
Dans le cadre de la présente convention, le Département s'engage à soutenir les actions 
suivantes, dans la limite des enveloppes inscrites ci-après. L'affectation définitive et le 
montant des fonds alloués par le Département devront faire l'objet d'une analyse plus 
approfondie dans le cadre des instances de pilotage de la convention (cf Article 5). 

 
En tout état de cause, les règles de financement du Département aux projets sont les suivantes 
: 
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1 - Dépenses non éligibles : 

 
- Frais de personnel et de structure internes à l’Établissement Public de Coopération 

Intercommunale, 

- Frais d'études ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de projets spécifiques ou 
de schémas, 

- Dépenses d'investissement, 

 
2 - Montant maximum de soutien à un projet : 
 

- En tout état de cause, le montant maximum de soutien du Département sur un projet ne 
peut dépasser 50% du montant total du projet (hors dépenses non éligibles) et sera fixé à 
parité avec les crédits mobilisés par l'EPCI. 

 
3 – Budget mobilisable 
 
Le Département réserve une enveloppe annuelle de 25 000 pour le soutien de ces actions. La 
ventilation de l'enveloppe sera assurée au travers des instances de gouvernance de la 
coopération (Article 5). 

 
Article 4.2 – Modalités de soutien humain et technique 

 
Le Département s'engage à mettre à disposition dans le cadre de la convention les moyens 
techniques et humains suivants : 

- l'accès au parc de matériel géré en régie par le Département, 

- l'appui interne en ingénierie sur l'ensemble des champs de compétence qui sont couverts 
par la convention : expertise, appui méthodologie, représentation aux groupes de travail… 

 
La CCKB s'engage à désigner un agent en charge de l'animation et du suivi de la présente 
convention et des actions qui en découlent. 

 
ARTICLE 5 : INSTANCES DE GOUVERNANCE ET DE PILOTAGE DE LA COOPERATION  
 
Les parties mettent en place un dialogue de gestion pour le suivi et le pilotage des différentes 
actions inscrites dans la présente convention. 

 
Deux instances de coopération sont prévues dans le cadre de la charte de coopération 
culturelle : 
 
- un comité de pilotage dont la fonction principale est "suivre l'avancée globale de la 
coopération culturelle, d'en évaluer sa mise en œuvre et de décider d'éventuelles évolutions. 
Il constitue également un espace de dialogue et de concertation départemental concernant 
les politiques culturelles et patrimoniales". 

 
- un comité technique auquel les missions suivantes sont dévolues : 

 
Il a pour objectif  de préparer, puis mettre en œuvre les décisions du Comité de Pilotage et 
plus particulièrement : 
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- D'assurer la mise en œuvre de la coopération à travers des modalités de travail 

pratiques. 

 - De coordonner les actions, les calendriers et les moyens mobilisés. 

- De nourrir les travaux du comité de pilotage, en se dotant d'outils de suivi de la 

progression et de réalisation des actions (tableau de bord, étapes, évolution, rythme de 

réalisation...). 

- D'établir les modalités d’évaluation soumises au comité de pilotage. 

- De créer un ou des groupes de suivi ou de travail thématiques. 

- De mettre en œuvre des actions fédératrices qui permettent de consolider la confiance 

dans le processus et la mobilisation des acteurs locaux. 

- D'animer la collaboration des différents acteurs locaux (élus, services, associations). 

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

 

Objet Période Objectifs 

Cotech 1 Mai / juin - Point d'étape sur les actions en cours 

Cotech 2 Octobre année N - Préparer les actions de l'année N+1 

 
Copil 

Novembre année N - Échanger sur les actions en cours 

- Valider le programme d'actions à mettre 
en œuvre sur l'année N+1 

 
 
ARTICLE 6 : DUREE DU PACTE  
La présente convention prend effet à la date de sa signature et prendra fin au 31 décembre 
2021. 
Cette durée pourra faire l'objet d'une prolongation par voie d'avenant, notamment dans le cas 
d'actions engagées et validées mais non finalisées et évaluées avant le 31/12/2021. 
 
 
ARTICLE 7 : ÉVALUATION DES ACTIONS  
 
Les actions seront évaluées au regard des bilans qualitatifs et quantitatifs présentés à 
l'occasion des comités de pilotage de suivi de la convention (cf. article 5). 

   
 
ARTICLE 8 : COMMUNICATION ET VALORISATION DU PARTENARIAT   
 

Les parties s'engagent à mentionner la participation de chacun des acteurs à la mise en œuvre 
et/ou au financement de chacune des actions précisées dans l'article 3. 
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ARTICLE 9 : COMPTABLE ASSIGNATAIRE   
 

Le comptable assignataire de la dépense est Madame la Payeuse Départementale des Côtes 
d'Armor - 8 place du 74ème RIT - CS 62230 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1, seule 
habilitée à enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette convention. 

  
 
ARTICLE 10 : REVISION DE LA CONVENTION   
 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie 
d'un commun accord entre les parties, fait l'objet d'un avenant. 

Il précise les éléments modifiés de la convention, sans pouvoir conduire à remettre en cause 
les objectifs généraux définis à l'article 1. 

   
 
ARTICLE 11 : RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION   
 

La présente convention peut être résiliée avant son terme dans l'une des hypothèses suivantes : 

- par l'une des parties, pour motif d'intérêt général, en respectant un préavis de trois mois, 
après envoi d'une lettre recommandée 

- par l'une des parties en cas de non-respect de ses dispositions par l'autre partie, en respectant 
un préavis de trois mois et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de 
réception non suivie d'effet ; 

- par accord entre les parties. 
 
ARTICLE 13 : RESOLUTION DES LITIGES   
 

Les parties conviennent que les litiges qui résulteraient de la présente convention seront réglés 
à l'amiable. 
A défaut d'accord amiable, les litiges pourront être portés devant le tribunal administratif de 
Rennes. 
  
 
 
Fait à SAINT-BRIEUC, le ................................ 

(en 2 exemplaires originaux) 

  
 
 
Le Président du Conseil départemental Le Président de la Communauté de Communes  

des Côtes d'Armor, du Kreiz Breizh 
 
 
 
 
Alain CADEC Jean-Yves PHILIPPE 
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DEPARTEMENT DES COTES d'ARMOR 

COMMISSION PERMANENTE  

Séance du 30 Mars 2020 
- 

PATRIMOINE HISTORIQUE ET CONTEMPORAIN 
 

-=- 

   

La Commission Permanente, 
 

 
 
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 ;  
 
CONSIDERANT les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de 

covid-19 ; 
 

I/ LE SOUTIEN AU PATRIMOINE HISTORIQUE  
 
1 – L'aide aux associations de valorisation et de promotion du patrimoine 
 

Bénéficiaire Nature de la demande Subvention 
accordée 

Association de Gestion et de 
Restauration de l'Abbaye de 
Beauport (AGRAB) 
PAIMPOL 

Aide aux projets 
(annexe 1) 

315 000 € 

Association du Château de la 
Hunaudaye 
PLEDELIAC 

Aide aux projets 
(annexe 2) 

139 000 € 

Association Les Compagnons de 
l'Abbaye de Bon Repos 
BON-REPOS-SUR-BLAVET 

Aide aux projets 
(annexe 3) 

71 000 € 
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Bénéficiaire Nature de la demande Subvention 
accordée 

Société d'émulation des Côtes 
d'Armor 
SAINT-BRIEUC 

Aide aux projets 1 000 € 

Association les Amis de l'Abbaye 
de Coad Malouen 
KERPERT 

Aide aux projets 1 000 € 

 
II/ LE PARTENARIAT AUTOUR DU PROJET PEDAGOGIQUE DU 
GUILDO  

 

DECIDE de renouveler le partenariat autour du projet pédagogique du Guildo, 

 

APPROUVE la convention de partenariat, 

 

AUTORISE  Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions de partenariat relatives au projet pédagogique qui se déroulera sur le site du 
Guildo durant l'année scolaire 2019-2020. 

 

ADOPTÉ 

 
 

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

 Le Président, 
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ANNEXE 1 

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS DE L'ASSOCIATION DE 
GESTION ET DE RESTAURATION DE L'ABBAYE DE BEAUPORT  

 

ENTRE 

 

Le Département des Côtes d’Armor représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du 
Conseil départemental des Côtes d'Armor, dûment autorisé en vertu des délibérations du 
Budget primitif n° 5.1 du 27 janvier 2020 et de la Commission permanente n° 5.4 du 30 mars 
2020 ; 

ci-après désigné « le Département » 

D'UNE PART,  

ET 

L'association de Gestion et de Restauration de l'Abbaye de Beauport (AGRAB) dont le 
siège social est situé à Kerity - 22500 PAIMPOL et représentée par son Président Monsieur 
Thierry SIMELIÈRE, 

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 
minimis ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 3211-1 et 
suivants ; 

Vu le Code du Patrimoine ; 

Vu les délibérations du Budget primitif n° 5.1 du 27 janvier 2020 et de la Commission 
permanente n° 5.4 du 30 mars 2020 ; 
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Considérant les objectifs nationaux de la Culture ; 

Considérant que la conservation et la valorisation du Patrimoine national et départemental 
relèvent d'une mission d'intérêt général ; 

Considérant que l'accès des costarmoricains à leur Patrimoine relève d'une mission d'intérêt 
général ; 

 

Il est convenu ce qui suit : 

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

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département 
accompagne l'association à la mise en œuvre du service d'intérêt général « Favoriser une 
culture de qualité pour tous » et donne mandat à celle-ci pour exécuter les missions de service 
public ainsi définies dans l'article 2 de la présente convention sur le territoire des Côtes 
d'Armor. 

Le projet de l'association vise à assurer l'entretien du site, propriété déléguée du Conseil 
départemental des Côtes d'Armor, d’en assurer sa gestion quotidienne, de promouvoir et 
développer toutes les activités à caractère culturel et touristique visant à faciliter l'accès de ce 
lieu au plus grand nombre dans des conditions relevant d'un véritable service public. 

 

ARTICLE 2 : M ISSIONS 

Article 2.1 – Périmètre des missions 

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

- le respect des principes d'universalité et d'égalité pour l'accès au lieu, propriété 
départementale déléguée ;  

- une politique tarifaire visant à aider l'accès de l'offre culturelle et du monument lui – 
même, à tous les publics ;  

- une politique d'accessibilité à tous les publics en particulier ceux souffrant d'un handicap 
moteur ou mental ;  

- la mise en œuvre des conditions de sécurité pour les visites du monument public ;  

- la qualité des offres de médiation et d'animation souhaitée;  

- l'équilibre en terme de développement touristique et économique des territoires ;  

- l'ambition d'une éducation des publics dans le champs patrimonial et culturel.  
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Article 2.2 – Nature des missions 

Le mandataire s'engage à respecter les différentes missions correspondant aux principes 
énoncés dans l'article 2.1. 

Elles se déclinent concrètement selon les principes suivants : 

• Permanence du service public ;  

• Uniformité de la couverture territoriale du Département ;  

• Garantie de service ;  

• Garantie des conditions d'un égal accès au service public pour tous les habitants du 
Département.  

Ces missions garantissent le bon accomplissement de la mission d'intérêt général du service 
culturel concerné, dans le respect des principes communs aux services d'intérêt général définis 
par les textes figurant dans les visas de la présente convention. 

 

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 de fonctionnement (personnel, achats, déplacements…) de l'association. 

Pour l'année 2020, la subvention votée à la Commission permanente du 30 mars 2020 est la 
suivante : 

• Aide aux activités..................................................................................... 315 000 €  

 

Articles 3.2 – Modalités de versement de la subvention 

Le Département s’engage à verser la subvention de 315 000 € de la manière suivante : 

- un 1er acompte de 189 000 € sera versé dès la signature de la présente convention ;  

- un 2ème acompte de 63 000 € sera versé au mois de juin dès réception du compte 
d'exploitation de l'exercice 2019 certifié ; 

- le solde de 63 000 € interviendra au mois d'octobre sur présentation d’un bilan financier 
provisoire et d'activités détaillé (fréquentation 2020). 
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ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION PORTANT MANDATEMENT  

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 

4Bilan 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. 

4Bilan 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 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. 

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. 
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Le Département 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 - CS 62230 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1, seule 
habilitée à enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette convention. 

ARTICLE 6 : CONTROLE  

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. 

ARTICLE 7 : EXECUTION ET REVISION 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 ceux-
ci 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). 
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Le Président du Conseil départemental  Le Président de l'association de 

Gestion et de Restauration de 
l'Abbaye de Beauport,  

 
 
Alain CADEC Thierry SIMELIERE  
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ANNEXE 2 

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS DE L'ASSOCIATION DU 
CHÂTEAU DE LA HUNAUDAYE  

 

ENTRE 

 

Le Département des Côtes d’Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du 
Conseil départemental des Côtes d'Armor, dûment autorisé en vertu des délibérations du 
Budget primitif n° 5.1 du 27 janvier 2020 et de la Commission permanente n° 5.4 du 30 mars 
2020 ; 

ci-après désigné « le Département » 

D'UNE PART,  

ET 

L'association du Château de La Hunaudaye dont le siège social est situé au Saint-Esprit-
des-Bois – 22270 PLÉDÉLIAC et représentée par son Président Monsieur Gérard 
RENAULT, 

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 
minimis ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 3211-1 et 
suivants ; 

Vu le Code du Patrimoine ; 

Vu les délibérations du Budget primitif n° 5.1 du  27 janvier 2020  et de la Commission 
permanente n° 5.4 du 30 mars 2020 ; 

Considérant les objectifs nationaux de la Culture ; 

Considérant que la conservation et la valorisation du Patrimoine national et départemental 
relèvent d'une mission d'intérêt général ; 
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Considérant que l'accès des costarmoricains à leur Patrimoine relève d'une mission d'intérêt 
général ; 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

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

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département 
accompagne l'association à la mise en œuvre du service d'intérêt général « Favoriser une 
culture de qualité pour tous » et donne mandat à celle-ci pour exécuter les missions de service 
public ainsi définies dans l'article 2 de la présente convention sur le territoire des Côtes 
d'Armor. 

Le projet de l'association vise à assurer l'entretien du site, propriété déléguée du Conseil 
départemental des Côtes d'Armor, d’en assurer sa gestion quotidienne, de promouvoir et 
développer toutes les activités à caractère culturel et touristique visant à faciliter l'accès de ce 
lieu au plus grand nombre dans des conditions relevant d'un véritable service public. 

 

ARTICLE 2 : M ISSIONS 

 

Article 2.1 – Périmètre des missions 

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

- le respect des principes d'universalité et d'égalité pour l'accès au lieu, propriété 
départementale déléguée ;  

- une politique tarifaire visant à aider l'accès de l'offre culturelle et du monument lui – 
même, à tous les publics ;  

- une politique d'accessibilité à tous les publics en particulier ceux souffrant d'un handicap 
moteur ou mental ;  

- la mise en œuvre des conditions de sécurité pour les visites du monument public ;  

- la qualité des offres de médiation et d'animation souhaitée;  

- l'équilibre en terme de développement touristique et économique des territoires ;  

- l'ambition d'une éducation des publics dans le champs patrimonial et culturel.  
 

Article 2.2 – Nature des missions 

Le mandataire s'engage à respecter les différentes missions correspondant aux principes 
énoncés dans l'article 2.1. 

Elles se déclinent concrètement selon les principes suivants : 

• Permanence du service public ;  
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• Uniformité de la couverture territoriale du Département ;  

• Garantie de service ;  

• Garantie des conditions d'un égal accès au service public pour tous les habitants du 
Département.  

Ces missions garantissent le bon accomplissement de la mission d'intérêt général du service 
culturel concerné, dans le respect des principes communs aux services d'intérêt général définis 
par les textes figurant dans les visas de la présente convention. 

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 de fonctionnement (personnel, achats, déplacements…) de l'association. 

Pour l'année 2020, les subventions votées sont les suivantes : 

• Aide aux activités ........................................................................... 139 000 €  

• Aide à l'emploi associatif de guide animateur ................................ 11 500 € maximum  

(couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020) 

• Aide à l'emploi associatif de médiateur des expositions ................ 11 500 € maximum  

(couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020) 

 

Articles 3.2 – Modalités de versement de la compensation de service public pour les activités 

Le Département s’engage à verser la subvention de 139 000 € de la manière suivante : 

- un 1er acompte de 83 400 € sera versé dès la signature de la présente convention ; 

- un 2ème acompte de 27 800 € sera versé au mois de juin dès réception du compte 
d'exploitation de l'exercice 2019 certifié ; 

- le solde de 27 800 € interviendra au mois d'octobre sur présentation d’un bilan financier 
provisoire et d'activités détaillé (fréquentation 2020). 

 

Articles 3.3 – Modalités de versement de l'aide aux emplois associatifs départementaux 

Le Conseil départemental est également partenaire de l'association dans le cadre de sa 
politique de soutien aux emplois associatifs départementaux : 2 emplois sont actuellement 
financés au sein de l'association, un poste de guide animateur et un poste de médiateur des 
expositions. 

Le financement alloué par le Conseil Départemental au titre de l'aide des emplois associatifs 
s’élève pour 2020 à un montant maximum de 11 500 € par poste. Les modalités de 
versement des aides 2019, pour ces postes sont conditionnées au respect des engagements 
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inscrits dans la convention Département-Association relative au financement de ces emplois 
associatifs pour la période 2019-2020. 

  

Il est rappelé que le versement est réalisé sur demande de l'association. L'aide est calculée sur 
la base du coût annuel du poste. En cas de trop versé sur l'année précédente, la récupération 
des sommes indûment perçues pourra être réalisée en même temps que l'octroi de l'aide pour 
l'année. 

 

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION PORTANT MANDATEMENT  

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 

4Bilan 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. 

4Bilan 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 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 Département 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 - CS 62230 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1, seule 
habilitée à enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette convention. 

 

ARTICLE 6 : CONTROLE  

 

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. 

 

ARTICLE 7 : EXECUTION ET REVISION 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 ceux-
ci 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 
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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 Le Président de l'association 

Conseil départemental  du Château de La Hunaudaye,  

 

 

Alain CADEC Gérard RENAULT 
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ANNEXE 3 

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS DE L'ASSOCIATION DES 
COMPAGNONS DE L'ABBAYE DE BON REPOS 

 

ENTRE 

 

Le Département des Côtes d’Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC, Président du 
Conseil départemental des Côtes d'Armor, dûment autorisé en vertu des délibérations du 
Budget primitif n° 5.1 du 27 janvier 2020 et de la Commission permanente n° 5.4 du 30 mars 
2020 ; 

ci-après désigné « le Département » 

D'UNE PART,  

ET 

L'association des Compagnons de l'Abbaye de Bon Repos dont le siège social est situé à 
l'Abbaye de Bon Repos - 22570 BON REPOS SUR BLAVET et représentée par sa Présidente 
Madame Louise Anne LE GAC, 

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 
minimis ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 3211-1 et 
suivants ; 

Vu le Code du Patrimoine ; 

Vu les délibérations du Budget primitif n° 5.1 du 27 janvier 2020 et de la Commission 
permanente n° 5.4 du 30 mars 2020 ; 

Considérant les objectifs nationaux de la Culture ; 

Considérant que la conservation et la valorisation du Patrimoine national et départemental 
relèvent d'une mission d'intérêt général ; 
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Considérant que l'accès des costarmoricains à leur Patrimoine relève d'une mission d'intérêt 
général ; 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

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

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département 
accompagne l'association à la mise en œuvre du service d'intérêt général « Favoriser une 
culture de qualité pour tous » et donne mandat à celle-ci pour exécuter les missions de service 
public ainsi définies dans l'article 2 de la présente convention sur le territoire des Côtes 
d'Armor. 

Le projet de l'association vise à assurer l'entretien du site, propriété déléguée du Conseil 
départemental des Côtes d'Armor, d’en assurer sa gestion quotidienne, de promouvoir et 
développer toutes les activités à caractère culturel et touristique visant à faciliter l'accès de ce 
lieu au plus grand nombre dans des conditions relevant d'un véritable service public. 

 

ARTICLE 2 : M ISSIONS 

 

Article 2.1 – Périmètre des missions 

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

- le respect des principes d'universalité et d'égalité pour l'accès au lieu, propriété 
départementale déléguée ;  

- une politique tarifaire visant à aider l'accès de l'offre culturelle et du monument lui – 
même, à tous les publics ;  

- une politique d'accessibilité à tous les publics en particulier ceux souffrant d'un handicap 
moteur ou mental ;  

- la mise en œuvre des conditions de sécurité pour les visites du monument public ;  

- la qualité des offres de médiation et d'animation souhaitée;  

- l'équilibre en terme de développement touristique et économique des territoires ;  

- l'ambition d'une éducation des publics dans le champ patrimonial et culturel.  

 

Article 2.2 – Nature des missions 

Le mandataire s'engage à respecter les différentes missions correspondant aux principes 
énoncés dans l'article 2.1. 

Elles se déclinent concrètement selon les principes suivants : 
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- Permanence du service public ;  

- Uniformité de la couverture territoriale du Département ;  

- Garantie de service ;  

- Garantie des conditions d'un égal accès au service public pour tous les habitants du 
Département.  

Ces missions garantissent le bon accomplissement de la mission d'intérêt général du service 
culturel concerné, dans le respect des principes communs aux services d'intérêt général définis 
par les textes figurant dans les visas de la présente convention. 

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 de fonctionnement (personnel, achats, déplacements…) de l'association. 

Pour l'année 2020, les subventions votées sont les suivantes : 

• Aide aux activités .......................................................................... 71 000 € 

• Aide à l'emploi de Directrice-animatrice pédagogique ................. 11 500 € maximum 

(couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020) 

• Aide à l'emploi associatif d'animateur culturel-coordinateur ........ 11 500 € maximum 

(couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020) 

 

Articles 3.2 – Modalités de versement de la compensation de service public pour les activités 

Le Département s’engage à verser la subvention de 71 000 € de la manière suivante : 

- un 1er acompte de 42 600 € sera versé dès la signature de la présente convention ; 

- un 2ème acompte de 14 200 € sera versé au mois de juin dès réception du compte 
d'exploitation de l'exercice 2019 certifié ; 

- le solde de 14 200 € interviendra au mois d'octobre sur présentation d’un bilan financier 
provisoire et d'activités détaillé (fréquentation 2020). 

 

Articles 3.3 – Modalités de versement de l'aide aux emplois associatifs départementaux 

Le Conseil départemental est également partenaire de l'association dans le cadre de sa 
politique de soutien aux emplois associatifs départementaux : 2 emplois sont actuellement 
financés au sein de l'association, un poste de directrice-animatrice pédagogique et un poste 
d'animateur culturel-coordinateur. 

Le financement alloué par le Conseil Départemental au titre de l'aide des emplois associatifs 
s’élève pour 2020 à un montant maximum de 11 500 € par poste. Les modalités de 
versement des aides 2019, pour ces postes sont conditionnées au respect des engagements 
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inscrits dans la convention Département-Association relative au financement de ces emplois 
associatifs pour la période 2019-2020. 

Il est rappelé que le versement est réalisé sur demande de l'association. L'aide est calculée sur 
la base du coût annuel du poste. En cas de trop versé sur l'année précédente, la récupération 
des sommes indûment perçues pourra être réalisée en même temps que l'octroi de l'aide pour 
l'année. 

 

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION PORTANT MANDATEMENT  

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 

 

4Bilan 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. 

4Bilan 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 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 Département 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 - CS 62230 - 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1, seule 
habilitée à enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette convention. 

ARTICLE 6 : CONTROLE  

 

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. 

 

ARTICLE 7 : EXECUTION ET REVISION 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 ceux-
ci 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. 
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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 La Présidente de l'association 

Conseil départemental des Compagnons de l'Abbaye 

de Bon Repos, 

 

 

 

Alain CADEC Louise Anne LE GAC 
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ANNEXE 4 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE DINAN AGGLOMÉRATION  
ET LE DÉPARTEMENT DES CÔTES D'ARMOR 

 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’Agglomération DINAN AGGLOMERATION, dont le siège est situé 8 
Boulevard Simone Veil – CS 56357 – 22106 DINAN CEDEX, représenté par Monsieur 
Arnaud LECUYER, son Président, dûment habilité à l’effet des présentes par délibération 
n°CA-2019-047 en date du 25 février 2019 ; 
 
Ci-après désigné « Dinan Agglomération » 
 
d'une part, 
 
et 
 
Le Département des Côtes d'Armor, dont le siège social est situé 9 place du Général de Gaulle 
– CS 42371 – 22023 SAINT-BRIEUC Cedex, représenté par M. Alain CADEC, en sa qualité 
de Président, dûment habilité à l'effet des présentes par délibération de la Commission 
permanente du 30 mars 2020, 
 
Ci-après désigné « le Département » 
 
d'autre part, 
 
 
CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour but de décrire les conditions et les modalités de collaboration 
entre les Parties, dans le cadre du projet pédagogique «Le Château du Guildo : histoire et 
environnement», programmé du 30 avril au 2 juillet 2020 sur le site départemental du Guildo.  
Ce projet vise à accueillir près de 500 élèves en classe de 5e. 
 
Ce projet, volontariste de la part du Département, a pour objectif de faire découvrir aux élèves 
les différentes facettes du site, au moyen de visites qui porteront pour l'une sur le patrimoine 
historique et architectural et pour l'autre sur l'environnement du château. Les élèves seront 
donc présents sur le site toute une journée, bénéficiant d'une visite le matin et de l'autre 
l'après-midi. 
 
Pour mener à bien la visite portant sur l'histoire et l'architecture du château, le Département 
sollicite l'intervention d'un.e médiateur.rice de Dinan Agglomération aux dates prévues dans 
le calendrier annexé. 
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Article 2 : Engagements du Département 
 
2.1- Il est précisé que la responsabilité civile du Département comme organisateur de 
l’activité « visites guidées » pourra être engagée. 
 
2.2- Le Département, Dinan Agglomération ainsi que tout autre partenaire du projet définiront 
ensemble le calendrier et les modalités selon lesquels se déroulera le projet. 
 
2.3- Il est entendu que le Département demeure garant en matière de programmation sur le 
site. A ce titre, il coordonnera un travail de conception des visites avec et entre les deux 
partenaires du projet, dans une démarche d'articulation logique et complémentaire des deux 
propositions. Il programmera en ce sens des réunions préparatoires de concertation en vue de 
la mise en œuvre du projet, entre les mois d'octobre 2019 et d'avril 2020. 
 
2.4- Il s'engage à fournir toute la documentation utile et en sa possession aux partenaires dans 
le cadre de l'élaboration des contenus de visite et de tout support pédagogique associé. 
 
2.5- Le Département est chargé de la communication du projet en direction de l’Éducation 
nationale. Il s’appuiera pour ce faire sur la Direction académique 22, qui relaiera les éléments 
de présentation du projet qu'il aura rédigés auprès des chefs d'établissements du secondaire. Il 
transmettra également toutes les informations pratiques d'accès au site et d'organisation des 
journées de visite aux enseignants responsables des classes inscrites dans un délai raisonnable 
en amont de leur venue. Ces informations seront également communiquées à Dinan 
Agglomération. 
 
2.6- En qualité d'interlocuteur principal, il gérera les inscriptions des classes et renseignera les 
enseignants qui demanderont des précisions en termes de contenu et d'organisation. 
 
2.7- Il prendra toutes les dispositions nécessaires à l'accueil du public dans de bonnes 
conditions, en prévoyant l'installation d'un abri provisoire contenant tables et bancs en nombre 
suffisant pour abriter les deux classes et leurs accompagnateurs en cas de mauvais temps et au 
minimum le temps du pique-nique. Des toilettes sèches seront également installées sur le site 
pendant toute la durée du projet (cf. article 7). 
 
 
Article 3 : Engagement et responsabilité de Dinan Agglomération 
 
3.1- Dinan Agglomération s'engage à concevoir et proposer une visite répondant aux objectifs 
fixés en lien avec le programme scolaire de niveau 5e, sur le volet historique, archéologique et 
architectural du château. 
 
3.2- Il s'engage également à réunir tous les outils et supports qu'il estimera utile afin de 
présenter l'histoire du château de manière ludique et pédagogique. 
 
3.3- Dinan Agglomération s'engage à coopérer à la reprise des fiches pédagogiques et à la 
rédaction d’une nouvelle fiche sur le thème de la construction d’un château-fort pour 
compléter le dossier pédagogique existant. 
 
3.4- Dinan Agglomération s'engage à rendre disponible un.e médiateur.rice pour mener à bien 
les visites pendant toute la durée du projet précisée dans l'Article 1 (dates des visites 
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indiquées en annexe) selon les modalités financières énoncées à l'Article 7 de la présente 
convention. 
 
3.5- Au moment de la visite, le.a médiateur.rice rappellera les consignes de sécurité liées au 
déroulement de travaux sur le site. 
 
 
Article 4 : Communication 
 
Toutes les actions de communication autour du projet feront mention des différents 
partenaires et associeront leurs logotypes, de même que le dossier pédagogique. 
 
Les outils de communication seront présentés aux partenaires pour validation avant toute 
diffusion. En cas de non réponse de la part des partenaires dans un délai raisonnable, le 
Département pourra prendre la décision de diffuser les éléments objets de la communication. 
Un exemplaire de chaque outil de communication sera transmis aux partenaires. 
 
 
Article 5 : Suivi de la coopération, bilan et évaluation 
 
5.1- A l'issue des visites, une réunion de bilan et d'évaluation du projet sera programmée au 
cours du mois de septembre 2020, regroupant les différents partenaires du projet, afin de 
recenser les points forts et les points faibles de l’édition, de faire un constat à la fois factuel et 
qualitatif des actions réalisées, des outils employés, et ce afin d'envisager des manières 
d'améliorer les différents aspects du projet dans le cas d'une éventuelle reconduction. 
 
A la suite de cette réunion, un rapport de fin de projet sera établi par le Conseil départemental 
et proposé aux partenaires. 
 
 
Article 6 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois incluant le temps de 
préparation du projet, son déroulement et un temps de bilan-évaluation, soit d'octobre 2019 à 
septembre 2020 inclus. 
 
Sa reconduction pourra se faire de façon expresse au moyen d’un courrier de demande adressé 
un mois avant le terme de la convention.  
 
 
Article 7 : Dispositions financières 
 
7.1- Le Département prendra directement en charge les coûts suivants : 
 
- le transport aller-retour des groupes scolaires de leur établissement au site départemental du 
Guildo, 
- les 500 dossiers pédagogiques nécessaires dans le cadre du projet, 
- la location des locaux mobiles provisoires d'accueil de groupes pendant la durée du projet, 
- les frais liés à la communication autour du projet dans leur intégralité,  
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- un montant de 100 € TTC par visite et par classe, soit au maximum 2 000 € TTC (montant 
qui sera revu selon le nombre de visites effectivement menées, hors annulation de la part d’un 
établissement), qui sera versé en une seule fois sur présentation de facture à Dinan 
Agglomération, dont CORIOSOLIS dépend, avant la fin du mois de juillet 2020, à l'issue de 
la dernière visite. 
 
7.2- Le matériel pédagogique acquis par Dinan Agglomération dans le cadre de l’édition 2019 
du projet pourra être racheté par le Département à l’issue de cette deuxième édition du projet. 
Les équipements pourront ainsi être réutilisés lors d’activités de médiation proposées 
ultérieurement sur le site, par le Département ou tout autre partenaire. Le Département 
allouera un maximum de 300 € TTC à ce rachat de matériel. 
 
 
Article 8 : Révision – Résiliation 
 
8.1- La présente convention pourra être révisée dans un délai raisonnable à la demande de 
l'une des deux parties. Toute révision devra donner lieu à un avenant signé par chacune des 
deux parties. 
 
8.2- La convention pourra être résiliée à tout moment, par l'une des deux parties, par lettre 
recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, à …............, le ….............................. 
 
 
Pour le Président       Le Président 
de Dinan Agglomération,      du Conseil départemental 

des Côtes d’Armor, 
 
 
 
 
Monsieur Alain CADEC 
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ANNEXE :  Calendrier prévisionnel 
 
Tout changement de date sera communiqué auprès de l’association et, selon les disponibilités 
de cette dernière, pourra être reporté.  
 

Dates des activités pédagogiques sur site 

Jeudi 30 avril 2020 

Jeudi 7 mai 2020 

Lundi 11 mai 2020 

Mardi 19 mai 2020 

Vendredi 29 mai 2020 

Vendredi 5 juin 2020 

Vendredi 12 juin 2020 

Mardi 16 juin 2020 

Vendredi 26 juin 2020 

Jeudi 2 juillet 2020 
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ANNEXE 5 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA MAISON PÊCHE ET NATURE DE 
JUGON-LES-LACS COMMUNE NOUVELLE ET LE DÉPARTEMENT DES CÔTES 

D'ARMOR 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Maison Pêche et Nature, dont le siège est situé 2 rue des Grands Moulins – 22270 
JUGON-LES-LACS COMMUNE NOUVELLE, représenté par M. Maurice LEBRANCHU, 
en sa qualité de Président, dûment habilité à l'effet des présentes,  
 
Ci-après désigné « l'Association »  
 
d'une part,  
 
et 
 
Le Département des Côtes d'Armor, dont le siège social est situé 9 place du Général de Gaulle 
– CS 42371 – 22023 SAINT-BRIEUC CEDEX, représenté par M. Alain CADEC, en sa 
qualité de Président, dûment habilité à l'effet des présentes par délibération de la Commission 
permanente du 30 mars 2020, 
 
Ci-après désigné « le Département »  
 
d'autre part, 
 
 
CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour but de décrire les conditions et les modalités de collaboration 
entre les Parties, dans le cadre du projet pédagogique « Le Château du Guildo : histoire et 
environnement », programmé du 30 avril au 2 juillet 2020 sur le site départemental du Guildo. 
Ce projet vise à accueillir près de 500 élèves en classe de 5e.  
 
Ce projet, volontariste de la part du Département, a pour objectif de faire découvrir aux élèves 
les différentes facettes du site, au moyen de visites qui porteront pour l'une sur le patrimoine 
historique et architectural et pour l'autre sur l'environnement du château. Les élèves seront 
donc présents sur le site toute une journée, bénéficiant d'une visite le matin et de l'autre 
l'après-midi.  
 
Pour mener à bien la visite portant sur l'environnement du château, le Département sollicite 
l'intervention d'un animateur de l'Association aux dates prévues dans le calendrier annexé.  
 
 
Article 2 : Engagements du Département 
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2.1- Il est précisé que la responsabilité civile du Département comme organisateur de 
l’activité « visites guidées » pourra être engagée. 
 
2.2- Le Département, l'Association ainsi que tout autre partenaire du projet définiront 
ensemble le calendrier et les modalités selon lesquels se déroulera le projet. 
 
2.3- Il est entendu que le Département demeure garant en matière de programmation sur le 
site. A ce titre, il coordonnera un travail de conception des visites avec et entre les deux 
partenaires du projet, dans une démarche d'articulation logique et complémentaire des deux 
propositions. Il programmera en ce sens des réunions préparatoires de concertation en vue de 
la mise en œuvre du projet, entre les mois d'octobre 2019 et d'avril 2020. 
 
2.4- Il s'engage à fournir toute la documentation utile et en sa possession aux partenaires dans 
le cadre de l'élaboration des contenus de visite et de tout support pédagogique associé.  
 
2.5- Le Département est chargé de la communication du projet en direction de l’Éducation 
nationale. Il s’appuiera pour ce faire sur la Direction académique 22, qui relaiera les éléments 
de présentation du projet qu'il aura rédigés auprès des chefs d'établissements du secondaire. Il 
transmettra également toutes les informations pratiques d'accès au site et d'organisation des 
journées de visite aux enseignants responsables des classes inscrites dans un délai raisonnable 
en amont de leur venue. Ces informations seront également communiquées à l’association.  
 
2.6- En qualité d'interlocuteur principal, il gérera les inscriptions des classes et renseignera les 
enseignants qui demanderont des précisions en termes de contenu et d'organisation. 
 
2.7- Il prendra toutes les dispositions nécessaires à l'accueil du public dans de bonnes 
conditions, en prévoyant l'installation d'un abri provisoire contenant tables et bancs en nombre 
suffisant pour abriter les deux classes et leurs accompagnateurs en cas de mauvais temps et au 
minimum le temps du pique-nique. Des toilettes sèches seront également installées sur le site 
pendant toute la durée du projet.  
 
Article 3 : Engagement et responsabilité de la Maison Pêche et Nature 
 
3.1- L'Association s'engage à concevoir et proposer une visite répondant aux objectifs fixés en 
lien avec les programmes scolaires des niveaux des classes participantes, sur le volet 
environnemental du château, du Moyen Âge à aujourd'hui.  
 
3.2- Elle s'engage également à réunir tous les outils et supports qu'il estimera utile afin de 
présenter l'environnement du château de manière ludique et pédagogique.  
 
3.3- L'Association s'engage à coopérer à la reprise des fiches pédagogiques présentes dans le 
dossier pédagogique au regard de son bilan des animations nature menées dans le cadre de la 
première édition du projet en 2019.  
 
3.4- L'Association s'engage à rendre disponible un animateur pour mener à bien les visites 
pendant toute la durée du projet précisée dans l'Article 1 (dates des visites indiquées en 
annexe) selon les modalités financières énoncées à l'Article 7 de la présente convention.  
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3.5- Au moment de la visite, l'animateur rappellera les consignes de sécurité liées au 
déroulement de travaux sur le site. 
 
Article 4 : Communication 
 
Toutes les actions de communication autour du projet feront mention des différents 
partenaires et associeront leurs logotypes, de même que le dossier pédagogique.  
 
Les outils de communication seront présentés aux partenaires pour validation avant toute 
diffusion. En cas de non réponse de la part des partenaires dans un délai raisonnable, le 
Département pourra prendre la décision de diffuser les éléments objets de la communication.  
 
Un exemplaire de chaque outil de communication sera transmis aux partenaires. 
 
Article 5 : Suivi de la coopération, bilan et évaluation 
 
5.1- A l'issue des visites, une réunion de bilan et d'évaluation du projet sera programmée au 
cours du mois de septembre 2020, regroupant les différents partenaires du projet, afin de 
recenser les points forts et les points faibles de la proposition, inédite, de faire un constat à la 
fois factuel et qualitatif des actions réalisées, des outils employés, et ce afin d'envisager des 
manières d'améliorer les différents aspects du projet dans le cas d'une éventuelle 
reconduction.  
 
A la suite de cette réunion, un rapport de fin de projet sera établi par le Conseil départemental 
et proposé aux partenaires.  
 
5.2- Concernant les différents outils de médiation conçus, utilisés voire acquis pour ce projet, 
il est entendu que l'Association pourra ensuite les exploiter dans le cadre de sa programmation 
lors des animations mises en œuvre au Château du Guildo, de sa propre initiative ou en 
partenariat avec le Département. 
 
Article 6 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois incluant le temps de 
préparation du projet, son déroulement et un temps de bilan-évaluation, soit d'octobre 2019 à 
septembre 2020 inclus.  
Sa reconduction pourra se faire de façon expresse au moyen d’un courrier de demande adressé 
un mois avant le terme de la convention.  
 
Article 7 : Dispositions financières 
 
7.1- Le Département prendra directement en charge les coûts suivants : 
- le transport aller-retour des groupes scolaires de leur établissement au site départemental du 
Guildo, 
- les 500 dossiers pédagogiques nécessaires dans le cadre du projet,  
- la location des locaux mobiles provisoires d'accueil de groupes pendant la durée du projet, 
- un montant de 100 € par visite et par classe, soit au maximum 2 000 € TTC (montant qui 
sera revu selon le nombre de visites effectivement menées, hors annulation de la part d’un 
établissement), qui sera versé en une seule fois à l'Association sur présentation de facture 
avant la fin du mois de juillet 2020, à l'issue de la dernière visite. 
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Article 8 : Révision – Résiliation 
 
8.1- La présente convention pourra être révisée dans un délai raisonnable à la demande de 
l'une des deux parties. Toute révision devra donner lieu à un avenant signé par chacune des 
deux parties. 
 
8.2- La convention pourra être résiliée à tout moment, par l'une des deux parties, par lettre 
recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois. 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, à …............................................., le ….............................. 
 
 
 
 
Pour la Maison Pêche et Nature,     Le Président  
Le Président,        du Conseil départemental  
        des Côtes d'Armor 
 
 
 
 
Monsieur Maurice LEBRANCHU     Monsieur Alain CADEC 

Page 213



N° 5.4 - Page 30 

ANNEXE :  Calendrier prévisionnel 
 
Tout changement de date sera communiqué auprès de l’association et, selon les disponibilités 
de cette dernière, pourra être reporté.  
 

Dates des activités pédagogiques sur site 

Jeudi 30 avril 2020 

Jeudi 7 mai 2020 

Lundi 11 mai 2020 

Mardi 19 mai 2020 

Vendredi 29 mai 2020 

Vendredi 5 juin 2020 

Vendredi 12 juin 2020 

Mardi 16 juin 2020 

Vendredi 26 juin 2020 

Jeudi 2 juillet 2020 
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